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Souriez, c’est l’été !

Le voilà enfin, le bel été tant attendu. Et avec lui, de bons moments en perspective, à partager
en famille ou entre amis. Cette année, la Mairie vous a encore concocté un programme 100%
actif. Vacances pour Tous, Ciné pour Tous, structures d’animations… Profitez, c’est l’été !

Vacances pour tous
Chaque année, plus de 1500 Monterelais profitent de cet incroyable dispositif qui les amène le
temps d’une journée au bord de la mer pour 1 euro, transport, pique-nique, parasols et jeux de
plages compris ! Du 9 juillet au 27 août, les «Vacances pour tous» s’apprêtent à faire de
nouveaux heureux. Au programme : Ouistreham, Le Tréport, Cabourg, le Lac de la Forêt
d’Orient, Houlgate, Arromanches, Berck-sur-mer, le lac des Settons, Honfleur, Trouville, Villerssur-mer. Autant de belles destinations qui permettront à chacun de prendre un bon bol d’air !
Inscriptions :
– Accueil de Loisirs «Les Rougeaux» :
À partir du samedi 9 juin (9h-12h), les lundis, mardis, jeudis & vendredis (9h -12h) et les
mercredis (15h-19h).
– Au Service du Bel Âge en Mairie :
Le jeudi 7 juin (14h-16h) et le mardi 12 juin (14h-16h).
à apporter : justificatif de domicile de – de 3 mois, pièce d’identité, livret de famille pour
les enfants, 1 euro.
Plus d’infos : 01 64 70 54 36
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Ciné pour tous
Un petit ciné, histoire de se changer les idées ? Durant ces deux prochains mois, la Mairie
propose des séances à 1 euro au Cinéma Confluences. Et pour 1 euro de plus, le transport en
bus aller/retour est compris. Le bon plan en somme ! à vos agendas : les mercredis 11, 18 et
25, juillet, les vendredis 20 et 27 juillet, les mercredis 1er et 8 août, les vendredis 3, 10 et 17
août.
Inscriptions : Accueil de Loisirs des Rougeaux – Tél : 01 64 70 54 36
À partir du samedi 9 juin (9h-12h), les lundis, mardis, jeudis & vendredis (9h -12h) et les
mercredis (15h-19h).
à apporter : justificatif de domicile de – de 3 mois, pièce d’identité, livret de famille pour
les enfants, 1 ou 2 euros.

Les structures d’animation
Durant les mois de juillet et d’août, les structures d’animation se mettront en quatre pour
divertir les enfants. à chacun la sienne, inscrivez-vous !
Service Animation Proximité (SAP – 6-12 ans)
Maison de Quartier Ville Haute
1, av. Laennec – tél : 01 60 96 04 51

Maison d’Animation Socio-Culturelle (MASC – 13-17 ans)
Maison de Quartier Ville Haute
1, av. Laennec – tél : 01 60 96 38 70

Maison des Kids (6-13 ans)
Ecole du Petit Vaugirard
tél : 06 73 26 86 66

2/3

Montereau-Fault-Yonne
http://www.ville-montereau77.fr

Maison de Quartier Ville Basse (MQVB – 12-17 ans)
10, rue des Dames – tél : 06 73 26 86 66

Accueil de Loisirs des Rougeaux (3-5 ans et 6-14 ans)
6, chemin de la Fontaine des Rougeaux – tél : 01 64 70 51 81

Enfin, il y aura bien sûr le stage «Savoir nager», le dispositif «Montereau Plage» sur la place
Jean XXIII, «Ciné plein air» ou encore la fête du 14 juillet. Mais patience, on ne va pas tout vous
dévoiler maintenant !
Programme «Activ’été» complet prochainement dans votre boîte aux lettres, sur tous les points
infos de la ville et consultable sur : montereau77.fr

Durant un mois, Montereau vivra au rythme des matchs de la coupe du monde. Sur le
parc des Noues, la Ville s’apprête à installer une fan zone de 2000 personnes avec
buvette et écran géant de 30 m2. Parce que la victoire est encore plus belle lorsqu’elle
est partagée !
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