
Programme 
des vacances d’été 

2019

Inscription tous les jours 
de 9h30 à 18h

le programme

et aussi…

lundi 29/07 mardi 30/07 merc. 31/07 Jeudi 1er/08 Vend. 2/08 sam. 3/08

m
at

in 10h-12h
Café papote Journée 

piscine à 
vagues 

le port aux 
Cerises 

Départ 10h
Retour 18h30

Goûter sur 
place

Tarifs : 3,90€, 
1,95€ pour 
-10 ans et 

gratuit pour 
-3 ans

10h
initiative 
habitants

sortie 
à Courseulles
Tarifs : 6,30€, 
3,15€ pour 
-10 ans et 

gratuit pour 
-3 ans

Départ 6h30
Retour 22h30

ap
rè

s-
m

id
i

14h-17h
initiative 
habitants

Préparation 
chasse aux 

trésors :
Le trésor du 

Chevalier 
légendaire

14h30
Chasse aux 

trésors
Le trésor du 

Chevalier 
légendaire

(sur inscription 
gratuite)

14h15
Jeux en 
famille

ludothèque

repas 
participatif

14h15
atelier                                                        

parents-
enfants
« Elle est 

chouette ma 
casquette »

Tarif : 2,20€/
famille

Ve
ill

ée 20h 
Contes/ateliers 

bien-être

1 place pierre Brossolette - tél. : 01 48 53 41 55 - choisyleroi.fr

n Chaque mardi, le festival « Nous n’irons pas à avignon » vous propose un spectacle : 
théâtre, musique, danse, chant, cinéma…

n mardi 30 juillet : Village anim’Été - Berges de seine, 18h 
théâtre et cinéma - studio p, 50 min - À partir de 9 ans 
Les scénaristes des Studio P ont moins d’une heure pour réaliser un scénario, improviser, filmer et 
diffuser en direct d’après les rêves des spectateurs. Fait avec les moyens du bord et énormément de 
spontanéité, ce ready-made vidéo-théâtral est une parabole sur la création artistique. 

n mardi 6 août : espace mouloudji, 20h  
Danse, théâtre et chant - the soul soldiers « Voyages », 50 min - tout public 
Marquée par la danse hip hop, la compagnie « The soul souldier » vous invite dans son univers qui mêle 
différents styles (hip hop, acrobaties, house, afro, classique, jazz rock, des bases de kung fu…).

n mardi 13 août : espace mouloudji, 20h 
théâtre, musique et danse - « Feu rouge », 25 min - À partir de 1 an 
Un petit feu de circulation, coincé à son carrefour, trouve sa mission bien difficile : comment faire le 
bonheur des uns sans faire le malheur des autres ? Il est forcément rouge pour quelqu’un ! Il se console 
avec des chansons car en lui, sommeille un grand artiste incompris. Un jour, l’irrespect d’un piéton 
décide le petit feu à faire la grève du vert… Comment la vie va-t-elle continuer alors que tout le monde 
est coincé au carrefour ?

FiN



le programme

le programme

les ÉDitos

lundi 8/07 mardi 9/07 merc. 10/07 Jeudi 11/07 Vend. 12/07 sam. 13/07

m
at

in

10h-12h
Café papote
 « On décore 

la ludo : 
le temps des 
châteaux »

14h30-17h30
atelier                                                        

parents-
enfants

 « Les granités 
du soleil »

Tarif : 2,20 € 
par famille

Sortie 
à la journée 
Visite guidée 

du château de 
Cheverny et 

de l’exposition 
« Les secrets 

de Moulinsart »
Tarifs : 10,05 €,

5,02€ pour 
-10 ans et 

gratuit pour 
-3 ans

Départ 9h45
Retour 19h

Journée 
piscine à 
vagues 

le port aux 
Cerises

Départ 10h
Retour 18h30

Goûter sur 
place

Tarifs : 3,90€, 
1,95€ pour 
-10 ans et 

gratuit pour 
-3 ans

ap
rè

s-
m

id
i 14h-17h

initiative 
habitants
(Point info 

famille, atelier, 
animations…)

14h15
anim’ton 
quartier

(fête 
de quartier)

14h15 
ludothèque/
jeux en bois 
dans le patio

repas 
participatif

Ve
ill

ée 20h 
Contes/ateliers 

bien-être

lundi 15/07 mardi 16/07 merc. 17/07 Jeudi 18/07 Vend. 19/07 sam. 20/07

m
at

in 10h-12h
Café papote

10h-12h
« on décore la 
ludo : dessins 
et peinture »

Sortie à 
la journée 

France 
miniature

Tarifs : 10,05 €,
5,02€ pour 
-10 ans et 

gratuit pour 
-3 ans

Départ 9h
Retour 19h

sortie à la 
mer 

Fort mahon
Tarifs : 6,30€,
3,15€ pour 
-10 ans et 

gratuit pour 
-3 ans

Départ 6h30
Retour 22h30

ap
rè

s-
m

id
i

14h-17h
initiative 
habitants

« On décore 
la ludo : 

le temps des 
châteaux »

14h30-17h30
atelier                                                        

parents-
enfants

 « Décorons nos 
Cerfs-volants »
Tarif : 2,20€ /

famille

14h15
ludothèque/

twister
dans le patio

repas 
participatif

14h-17h
initiative 
habitants
(Ateliers, 
activités, 

animations…)

Ve
ill

ée

20h
musique 

« Baroque 
nomade »
Petits duos 

par-dessus les 
mers et les 
montagnes. 
Tout public

20h 
Contes/ateliers 

bien-être

Les beaux jours reviennent et avec eux les 
sorties et les animations du centre social Espace 
Mouloudji. Cette année a de particulier que la 
région Centre-Val de Loire célèbre les 500 ans 
de la Renaissance. Nous vous proposerons donc 
de nombreuses visites de châteaux et, comme  
l’année dernière, je ne doute pas du succès 
qu’elles vont rencontrer auprès de vous.
Vous pourrez retrouver l’Équipe dans la structure, 
mais aussi sur les Berges de Seine avec une 
programmation très diversifiée permettant à 
tous d’en profiter dans une ambiance festive.
Je vous dis à bientôt car comme chaque été 
je serai à vos côtés pour ces purs moments de 
convivialité.
Bien à vous.

Catherine Desprès
Adjointe au maire en charge des affaires sociales, 
solidarités et hygiène et santé

C’est l’été ! Et le Centre Social Mouloudji vous 
propose son premier programme d’été. Sorties 
à la mer, découverte des châteaux de la Loire, 
café des parents, ateliers en famille et bien 
d’autres, il y en aura pour tous, en famille et 
entre voisins… Car nous souhaitons que Mouloudji 
soit un lieu d’évasion pour tous ceux qui ne 
peuvent pas partir cet été, mais aussi qu’il soit 
un lieu de vie et de convivialité dans le quartier. 
Enfin, nous espérons que nombre d’entre vous 
seront si séduit qu’ils voudront s’investir dans 
le centre social et rejoindre nos déjà nombreux 
bénévoles. Je vous souhaite un merveilleux été.

laurent mély
Conseiller municipal associé en charge du suivi 
des centres sociaux

lundi 22/07 mardi 23/07 merc. 24/07 Jeudi 25/07 Vend. 26/07 sam. 27/07

m
at

in 10h-12h
Café papote

Sortie 
à la journée 
Visite guidée 
du château 
d’amboise

Tarifs : 10,05 €,
5,02€ pour 
-10 ans et 

gratuit pour 
-3 ans

Départ 9h30
Retour 19h

ap
rè

s-
m

id
i

14h30-17h30
atelier                                                        

parents-
enfants

  « Bracelets 
brésiliens 

et bijoux en 
perles »
Tarif : 

2,20 € par 
famille

14h15 
ludothèque

repas 
participatif

14h-17h
initiative 
habitants

Préparation 
de la chasse 
aux trésors :
Le trésor du 

Chevalier 
légendaire

Ve
ill

ée

20h
théâtre

« 3 poules sur 
un timbre-

poste »
Dès 6 ans 

20h 
Contes/ateliers 

bien-être

suite


