
Franconville

En présence d’un parent :
• A partir du 15 juin au service Jeunesse 
tous les jours de 9h  à 12h et de 13h30  

à 17h  sauf les mercredis et samedis de 

9h à 12h.

• A partir du 4 juillet sur la Plaine
pour les adhérents jeunesse (signature 

de l’autorisation parentale).

Pour les jeunes franconvillois sur pré-

sentation d’un justificatif de domicile 

récent (facture EDF, eau,  téléphone, 

quittance de loyer… la carte d’identité 

ne faisant pas foi) et de la carte 

d’identité de l’enfant.

Bonnes vacances!

Nos animateurs vous
attendent sur la Plaine.

Vous pouvez amener
vos sièges de plage, 

parasols et protections solaires!

Programme des activités

GRATUIT
Tout public

Du 4 juillet au 9 août

7 jours sur  7 de 14h30 à 19h
fermé le 14 juillet

Réservé aux Franconvillois

Plaine du 14 Juillet (face patinoire)

Renseignements : 
01 34 14 84 84

INSCRIPTIONS



Nos animateurs vous attendent sur la Plaine le 3 juillet de 19h à 21h pour inaugurer
les animations de l’été. Animation musicale avec la fanfare POP STREET.

ACTIVITES PROPOSEES
DU 4 JUILLET AU 9 AOUT
• Espace plage
avec transats et parasols

• Espace K’Fête (jeux de société, 
baby-foot, tennis de table…)

• Structures gonflables 

• Trampoline à élastiques

• Crazy-R-Ball  & CardioGoal

• Ventreglisse

•Bassin aquatique
avec bateaux à aube

• Jeux en bois

• LIA tous les vendredis à 17h et 
les dimanches 5 et 12 juillet.

ACTIVITES ET ANIMATIONS 
PONCTUELLES
• Échasses urbaines et
chaussures rebondissantes
Du 12 au 19 juillet

• Mini-ferme vivante
avec spectacle
Samedi 4 juillet de 14h30 à 18h

• Journées à la mer 
Mardi 7 juillet à Berck-sur-Mer
Mardi 4 août à Fort-Mahon

• Spectacle "Animaux de cinema" 
avec ANIMALS & CO
Samedi 25 juillet à partir de 15h 

• Conte de Nathalie
Samedi 25 juillet à partir de 16h30

• Maquillage enfants
Les samedis 11, 25 juillet et 9 août

• Zumba
Les mardis et samedis du 4 au 31 juillet

• Initiation à la gymnastique
Tous les lundis à 16h pour les 4/6 ans et 
tous les vendredis à 16h pour les 7/12 ans

• Aéroboxe
Tous les mercredis et jeudis de juillet à 
17h

LECTURES D’ETE
Proposées par la Médiatheque
pour les 4/10 ans
Les 10, 17 et 24 juillet à 14h30

• Manège Orly New
Du 4 au 22 juillet

Vous êtes adhérent au service
Jeunesse, vous pourrez aussi
profiter des animations suivantes :

• Piscine
Tous les jeudis de 14h30 à 16h  
(gratuit)

• Cinéma
Cinéma selon la programmation (2€)


