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Lionel Vallée
Adjoint au Maire chargé de la jeunesse, 

des sports et de la santé.

P
our tous les enfants monterelais, l’été vient récompenser une 
année intense, aussi, place aux loisirs et à la détente avec le riche 
programme concocté par la mairie pour vous divertir.

Gros succès de la saison depuis 3 ans, Montereau Plage vous amène les 
joies de la côte à deux pas de chez vous. Parties de foot ou beach-volley 
sur du sable fin, bains d’eau fraîche et jeux aquatiques dans une piscine 
géante, farniente et bains de soleil sur une terrasse gazonnée…vous en 
rêviez, Montereau l’a fait ! Avec Montereau Plage, au tarif accessible à 
tous, animations, jeux gonflables, soirées à thème et buvette seront au 
rendez-vous dès le 15 juillet place Jean XXIII. Par ailleurs, des stages « 
savoir nager » seront accessibles aux 6-12 ans à la piscine municipale 
les Rougeaux. 

En Ville-Haute comme en Ville-Basse, vos structures d’animation jeunesse 
rivalisent d’originalité pour vous proposer des activités variées ainsi que 
des séances de cinéma en plein-air. 

A l’occasion de la fête de l’été au Parc des Noues, les 14 et 15 juillet, 
en plus du traditionnel feu d’artifice, la mairie organise un concert, un 
concours de pétanque et une multitude d’animations ludiques et sportives 
pour les petits et les grands.

Enfin, les activités à un euro seront reconduites cette année car la 
municipalité veut donner accès aux loisirs et à la culture à chacun d’entre 
vous ! « Ciné pour Tous » et« Vacances pour Tous » vous garantiront ainsi 
dépaysement et découvertes.

Pour toutes informations et inscriptions, les agents de la Ville sont à votre 
disposition pour vous guider.

Belles vacances à toutes et à tous !
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ça va « booster » !



Une structure d’accueil pour les jeunes de 6 à 12 ans

Les activités 
L’équipe de la Structure d’Animation de Proximité (S.A.P) propose un panel 
d’activités manuelles et sportives, de grands jeux en extérieur et la continuité 
de ses ateliers culturels (Club Cuisine, Jardinage, Arts & Spectacles et Club 
Multimédia). 
Une grande thématique est programmée tout au long des vacances estivales : 
« L’univers du spectacle et du cinéma »

Des sorties diversifiées sont également proposées (Château de Vaux-le-
Vicomte, base de Loisirs de Buthiers, Plaine de jeux To-Play, Parc des Félins, 
Parc d’attraction Astérix, la Cité du Cinéma de Luc Besson et les étoiles 
Grand Rex…).

Des journées exceptionnelles :

• Jeudi 17 Août : Grand Jeu d’Orientation en Forêt de Fontainebleau avec l’ONF

• Vendredi 18 Août : Olympiades Interstructures au Gymnase Honoré de Balzac

• Jeudi 31 Août  : Spectacle de clôture des vacances d’été 2017, réservé aux enfants 

adhérents et à leurs parents.

Inscriptions et programme complet :

Maison de Quartier Ville Haute 
1, Avenue Laennec – 77130 Montereau-Fault-Yonne
Contact : Jim BODIER / 01 60 96 04 51 / g.bodier@ville-montereau77.fr
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Avec la Structure d’Animation de Proximité

La S.A.P. déménage à la Plage ! Du 15 Juillet au 13 Août 2017, elle 
s’installe sur la Place Jean XXIII pendant l’opération « Montereau Plage ». 
Elle ré-ouvrira donc ses portes au 1, av. Laennec le mercredi 16 Août.



Une structure d’accueil pour les jeunes de 6 à 17 ans, du lundi au vendredi

La Maison des Kids 
La structure accueille les enfants âgés de 6 à 12 ans à l’école Vaugirard de 8h à 18h.

Les activités 
•		Modelage,	 jeux	 de	 société,	 jeux	 d’eau,	 activités	 musicales,	 peinture	 et	 dessin,	  

jeux collectifs…
•	Tous les vendredis après-midi : grand jeux de piste et jeu de rôle
•	 Tous les mardis et jeudis, des sorties : Nigloland, ferme pédagogique, babyland, 

cinéma, cirque star, France miniature, visite du stade de France, zoo, parc Astérix …
•		Vendredi 28 juillet : barbecue et spectacle de comédie musicale sur «BOLLYWOOD»
•	« C’est mon choix » : plage horaire où l’enfant a le choix entre plusieurs activités 
•		« Temps libre » : l’enfant a le choix entre plusieurs jeux de table (ping pong, baby-foot, 

billard et jeux en bois). 

La MQVB
La structure de la Maison de Quartier Ville Basse accueille les enfants âgés de 12 à 17 ans de 10h à 
12h et 14h à 18h - Le mardi et le jeudi de 20h à minuit.

Les activités 
•	Espace	Billard,	baby	foot,	ping	pong,	jeux	de	société,	jeux	vidéo	et	TV
•	Animations	sportives	de	quartier
•	Sport	au	COJA
•	Sorties	et	soirées	à	thème

La fête de l’été au Parc des Noues les 14 et 15 juillet (voir P 10 & 11)

Inscriptions et programme complet :
Maison de Quartier Ville Basse : 10, rue des Dames - Montereau 
Maison des Kids : Malik Benchabane / 06 73 26 86 66 / m.benchabane@ville-montereau77.fr
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Avec la Structure d’Animation de Proximité Avec la MQVB & la Maison des Kids

Les  thématiques de l’été :
Juillet « AUX COULEURS DE BOLLYWOOD »
Août « FLASH-BACK DANS LES ANNÉES 80 » 
De multiples activités sont proposées aux enfants, elles ne sont pas forcément 
en lien direct avec ces thèmes.



Une  structure d’accueil pour les pré-ados/ados de 13 à 17 ans
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Avec la Maison d’Animations Socio-Culturelles

Les activités 
Peinture sur tissu, atelier pâtisserie, jeux de rôle et jeux de stratégie (abalone, 
puissance 4, échecs, dames) il y en a pour tous à la MASC ! Les mardis & 
jeudis : direction Montereau-plage de 19h30 à 21h30  (sports, jeux de société, 
soirées). Tournoi de foot le mardi 11 juillet de 19h30 à 21h30.

Des sorties au programme : 
Laser Game, canoë, rafting (dans le Morvan), paintball, journée au Lac des 
Settons, bowling, parc d’attraction et piscine.

Un chantier jeune :
Les apprentis-bricoleurs participeront à la création d’un atelier de réparation 
de vélos. 
Ils réaliseront également une fresque pour personnaliser un container  
« range-vélo ».

De jeunes talents :
Les artistes en herbe (chanteurs, danseurs, musiciens, peintres, 
graffeurs) créeront un vidéo reportage et organiseront la soirée 
urbaine qui se tiendra le 28 juillet à Montereau Plage.

Inscriptions et programme complet :

La Maison d’Animations Socio-Culturelles :  
Au sein de la Maison de Quartier Ville Haute
1, Avenue Laennec - Montereau
Contact : Mustapha Ifrah / 01 60 96 38 70 / 
m.ifrah@ville-montereau77.fr   



Un lieu éducatif et de loisirs pour les enfants 

Les activités 
L’équipe de l’Accueil de loisirs propose un programme riche, varié et adapté 
pour les sections maternelles (de 3 à 5 ans) et élémentaires (de 6 à 14 ans).

Les thématiques de ces vacances sont axées autour de 2 thèmes :
1. « L’art sous toutes ses formes »  en juillet
2. « Les animaux » en août 

Des sorties thématiques sont organisées pour en « prendre plein les yeux » et 
s’amuser entre copains (zoo, bases de loisirs, parcs d’attraction, musées...)

D’autres sorties complèteront le programme : ateliers , golf, baignade à la 
piscine municipale, lecture et contes à la médiathèque Alain Peyrefitte, nuits de 
camping à l’Accueil de Loisirs, parcours en VTT et activités culinaires. 

Des journées exceptionnelles :

• Chaque vendredi : Un « grand jeu » clôturera une semaine de folie ! 
•		Vendredi 28 juillet 2017 en soirée : un grand « diner-spectacle » pour les enfants et le 

vendredi 25 août, un « spectacle » où tous leurs parents sont conviés.

Inscriptions et programme complet :

Accueil de loisirs des Rougeaux :  
6, chemin de la fontaine des Rougeaux
Contact : Mohamed MANIA 
accueildeloisirs@ville-montereau77.fr    
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Avec l’accueil de Loisirs « Les Rougeaux»



Des événements tous publics
page 8

« Ciné plein air » :  
Séances gratuites au clair de lune

Ville Basse : « KUNG FU PANDA 3 » 
le 15 juillet au Parc des Noues à partir de 22h30.

Ville Haute : « LE LIVRE DE LA JUNGLE » 
le 26 août place Jean XXIII à partir de 21h30.

Infos : 06 73 26 86 66 



Des événements tous publics tous publics
page 9

« Savoir nager » 
pour les 6/12 ans      

Initiation à la natation pour l’acquisition de l’autonomie aquatique de l’enfant. 
Ces stages sont réservés au public Monterelais.

Les inscriptions des 4 stages se font à la Piscine Municipale « Les Rougeaux ».

• Stage 1 : du lundi 10 juillet au vendredi 21 juillet inclus, de 11h15 à 12h

Inscriptions à partir du 26 juin, de 9h à 19h

• Stage 2 : du lundi 24 juillet au vendredi 4 août inclus, de 11h15 à 12h

Inscriptions à partir du 10 juillet, de 9h à 18h30

• Stage 3 : du lundi 7 au vendredi 18 août inclus, de 11h15 à 12h

Inscriptions à partir du 24 juillet, de 9h à 18h30

• Stage 4 : du lundi 21 août  au vendredi 1er septembre inclus, de 11h15 à 12h

Inscriptions à partir du 7 août, de 9h à 18h30

Tarif : 10 e /stage (soit 1 e la séance) - information au 01 60 57 08 99
Obligation de fournir un justificatif de domicile et le livret de famille
Aucunes inscriptions par téléphone
Places limitées à 25 enfants de 6 à 12 ans.



FETE DE L’ETE     
VENDREDI 14 JUILLET – DèS 14H

Tous ensemble au Parc des Noues, rendons un bel hommage à la Fête Nationale !

14h - 21h :
•	La	ferme	enchantée	&	ballade	en	poney
•	Jeux	en	bois	&	jeux	gonflables
•	Maquillage	&	sculpture	sur	ballons
•	Animation	musicale

à 16h : tir à la corde et course en sac

14h - 18h :
•	Concours	de	pétanque	en	doublette	(ouvert	à	tous)
•	Parcours	sportif	«KIDS	BOOTCAMP»	avec	MAGIC	FORM
•	Ateliers	créatifs	&	fresques	de	peinture

21H : Concert swing-rock « années 50 » avec “THE JALLIES”

à 23h : Grand feu d’artifice

Infos : 06 73 26 86 66

Des événements tous publics
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FETE DE L’ETE
 SAMEDI 15 JUILLET – DèS 10H     

Le Parc des Noues se transforme pour un hymne à la belle 
saison !

De 10h - 21h : 
•	Animations	&	jeux
•	Jeux	en	bois	&	jeux	gonflables
•	Maquillage	&	sculpture	sur	ballons
•	La	ferme	enchantée	&	ballade	en	poney
•	Parcours	sportif	«KIDS	BOOTCAMP»	avec	MAGIC	FORM

22h30 :
•	Cinéma	en	plein	air	«	KUNFU	PANDA	3»	

Infos : 06 73 26 86 66 
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« une journée à la mer pour 1e »

LE PRINCIPE 
•  Pour 1€, les Monterelais peuvent partir une journée à la mer du 10 juillet au 31 août.
•  Pour 1€, votre voyage comprend :

•	Le	transport	en	bus	au	départ	de	Montereau
•	Le	déjeuner	sous	forme	de	panier	repas
•	Le	prêt	des	parasols	et	de	jeux	de	plages	

Vous n’aurez qu’à apporter votre maillot de bain, votre serviette 
et éventuellement le goûter et le repas du soir.

Les conditions
•	Etre	Monterelais.
•	Un	seul	séjour	par	personne

Pour votre inscription, n’oubliez pas de vous munir d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, d’une pièce d’identité, du livret de famille pour vos enfants et 
d’une pièce d’1€ par participant. Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Les inscriptions
A l’Accueil de Loisirs « Les Rougeaux », Direction de la Jeunesse : 
À partir du 21 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h et exceptionnellement le mercredi 28 juin 
jusqu’à 19h. 

Les lieux de départ :
En Ville Haute : départ du parking du centre commercial Carrefour à 6h15 (pour la mer)  
ou 7h15 (pour les lacs) 
En Ville Basse : départ devant la Mairie à 6h45 (pour la mer) ou 7h45 (pour les lacs)

Infos : 01 64 70 54 36



Les destinations      
11 juillet et 10 août  

Ouistreham : extraordinaire étendue de sable fin, sa pente très douce 
offre toute sécurité pour les bains de mer. Idéale pour la pêche à pied. Visite  
du bourg.

10 et 27 juillet ainsi que le 17 août
Cabourg : prestigieuse station familiale, cette plage de 4 km à l’atmos-
phère Belle-Epoque est parfaite pour profiter des bienfaits de la mer. 

13 juillet, les 7 et 24  août   
Le lac de la forêt d’Orient : plages, sports nautiques, canoë-kayak, 
pédalos, barques et loisirs en famille… une journée dynamique assurée !

17 juillet et 1er août  
Etretat : station balnéaire romantique. Au programme : promenade sur les 
falaises, pêche aux rochers et repos sur la plage de galets.

18 juillet, 3 et 28 août 
Houlgate:	station	sur	la	côte	fleurie,	nichée	dans	un	écrin	de	verdure,	un	
véritable havre de tranquillité qui réjouira toute la famille. 

« une journée à la mer pour 1e » « une journée à la mer pour 1e »
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« une journée à la mer pour 1e »

Les destinations      
24 juillet et 21 août 

Le lac des Settons : une merveille au cœur du massif 
du Morvan, plages sublimes, restaurants et port de plaisance 
sympathiques. 

25 juillet et 29 août   
Honfleur : magnifique cité maritime dotée d’un riche patrimoine, 
ruelles et restaurants pittoresques.

31 juillet et 31 août   
Trouville : son port de pêche, son grand défilé d’hôtels et ses 
restaurants en front de mer… la « Reine des plages » est bien 
nommée !

8 août 
Villers-sur-Mer : subtil mélange entre les charmes du bocage 
Augeron et l’élégance des longues plages de sable fin de la Côte 
Fleurie, la station concentre avec caractère toute l’authenticité du 
Calvados. 



« une journée à la mer pour 1e »         «  le 7ème art pour 1e »

Ciné pour tous    page 15

Le principe      
Durant les vacances d’été, pour 1€, les Monterelais peuvent bénéficier 
d’une séance de cinéma et pour 1€ de plus du transport A/R en bus au ciné 
Confluences	de	Varennes-sur-Seine.	
Toutes les séances sont à 14h.
•	Mercredis	12,19	et	26	juillet	/	Vendredis	21	et	28	juillet
•	Mercredis	2	et	9	août	/	Vendredis	4,	11	et	18	août

LES COndiTiOnS

•	Etre	Monterelais.
•	Une	seule	séance	par	personne

Pour votre inscription, n’oubliez pas de vous munir d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, d’une pièce d’identité, du livret de famille pour 
vos enfants et d’une pièce d’1€ par participant. Aucun remboursement 
ne pourra être effectué.

Les jeunes de moins de 15 ans devront être accompagnés d’un adulte.
Autorisation parentale à remplir lors de l’inscription pour les mineurs 
de 15 à 17 ans non accompagnés pour leur sortie. 

Les inscriptions
A l’Accueil de Loisirs « Les Rougeaux », Direction de la 
Jeunesse 
À partir du 28 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h et 
exceptionnellement le mercredi 28 juin  jusqu’à 19h. 

Les lieux de départ :
A Montereau au totem ciné bus
•		13h : départ de la ville haute (totem devant la salle 

François Mitterrand
•		13h20 : départ de la ville basse (totem face au 

château des amendes)

Infos : 01 64 70 54 36



Direction de la Jeunesse
Accueil de Loisirs « Les Rougeaux »

6 chemin de la Fontaine des Rougeaux
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h

tél. : 01 64 70 54 36


