
LA PLACE DU CHÂTEAU
Atelier scientifique 
Testez de nombreuses expériences.

Danse  15h30>16h et 17h>17h30 

L’ALLÉE D’HONNEUR
Parc éveil (2-5 ans) 

Parcours aventure

Karts à pédales

Baby foot et Tennis de table
Slack-line

Atelier créatif
Exprimez votre créativité à l’aide d’astuces de récup’
Présence d’un adulte obligatoire pour participer à l’activité

Massage assis AMMA 
Méthode de relaxation, de détente, d’élimination
du stress pratiquée sur une chaise ergonomique.

L’ARÉNA
Scratch ball, swingball et slack-line

Parcours d’obstacles 

Parcours motricité (2-5 ans) 
Venez construire votre parcours avec vos parents.

LE STADIUM
Badminton et Tir à l’arc

Jeu Poule-renard-vipère

Parcours motricité  (2 à 5 ans)

Jeux nouveaux  
venez participer à de nombreux de jeux 
de coopération en famille.

LA PLACE DU CHÂTEAU
Atelier Kapla
Jeux de construction de planchettes en bois.

Lecture et jeux sur tablette numérique  15h30>18h 
(Médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération)

L’ALLÉE D’HONNEUR
Parc éveil (2-5 ans) 

Parcours aventure

Baby foot et Mölkky

Tricycles, trottinettes et karts à pédales

Massage assis AMMA 
Méthode de relaxation, de détente, d’élimination
du stress pratiquée sur une chaise ergonomique.

Atelier Créatif 
Exprimez votre créativité à l’aide d’astuces de récup’.
Présence d’un adulte obligatoire pour participer à l’activité.

L’ARÉNA
Scratch ball, swingball et slack-line

Kart à pédale

Ballons sauteurs (2-5 ans) 

Jeux nouveaux et jeux de réflexion

LE STADIUM
Jeu du handobstacle

Tennis de table et badminton

Echasses (2-5 ans) 

Jeux de réflexion 

LA PLACE DU CHÂTEAU
Jeu de construction de Lego® (à partir de 3 ans)
Sous la responsabilité des parents. 
Réalisation collective d’une ville.

Atelier DUPLO (dès 18 mois)
Construction libre. Présence des parents obligatoire.

Lecture et atelier manuel  15h30>18h 
(Médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération)

L’ALLÉE D’HONNEUR
Parc éveil (2-5 ans) 

Parcours aventure

Slack-line

Tir à l’arc et Mölkky

Jeux de réflexion

Atelier Créatif 
Exprimez votre créativité à l’aide d’astuces de récup’. 
Présence d’un adulte obligatoire pour participer à l’activité.

Danse  15h30>16h et 17h>17h30 

L’ARÉNA
Tennis de table, swing ball, scratchball et slack-line 

Parcours d’obstacles

Parcours motricité (2-5 ans) 
Venez construire votre parcours avec vos parents.

LE STADIUM
Badminton

Tir à l’arc et Jeux nouveaux

Jeu Poule-renard-vipère

Pony  (2 à 5 ans)

LA PLACE DU CHÂTEAU
Lecture et atelier manuel  15h30>18h 
(Médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération)

Danse  15h30>16h et 17h>17h30 

L’ALLÉE D’HONNEUR
Parc éveil (2-5 ans) 

Parcours aventure

Tricycles, trottinettes et karts à pédales

Baby foot et Mölkky

Atelier créatif
Exprimez votre créativité à l’aide d’astuces de récup’
Présence d’un adulte obligatoire pour participer à l’activité

Massage assis AMMA 
Méthode de relaxation, de détente, d’élimination
du stress pratiquée sur une chaise ergonomique.

L’ARÉNA
Scratch ball, swingball et slack-line

Tennis de table

Jeu du handobstacle

Pony  (2 à 5 ans)

LE STADIUM
Tir à l’arc et badminton

Jeux de réflexion

Parcours motricité (2-5 ans) 

LA PLACE DU CHÂTEAU
Goûter géant  16h30

Génoboum  17h30>19h

L’ALLÉE D’HONNEUR
Parc éveil (2-5 ans) 

Parcours aventure

Tricycles, trottinette et karts à pédales

Baby foot

Jeux de réflexion

Tir à l’arc
Visez juste pour avoir le bon résultat.

Atelier Créatif 
Exprimez votre créativité à l’aide d’astuces de récup’. 
Présence d’un adulte obligatoire pour participer
à l’activité.

Massage assis AMMA 
Méthode de relaxation, de détente, d’élimination
du stress pratiquée sur une chaise ergonomique.

L’ARÉNA
Scratch Ball, Swingball et Slack-line

Parcours d’obstacles 

Parcours motricité (2-5 ans) 

LE STADIUM
Le Saint Gen’Soccer Tour

Badminton  

Jeux de réflexion

Fermeture du site à 16h

DE 14H30 À 19H

  Du 20 au 24
août 2019

Jeudi 22 août

Mardi 20 août

Mercredi 21 août

Vendredi 23 août

Samedi 24 août


