Cité des Sciences
Bateaux-mouches

Mer de Sable
Journées
multi-sports

Ciné en
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du 1 7 j u
Zoo de Thoiry
Sorties à la mer
Visite du Grand Rex
et plus encore…
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Événements
Mercredi 17 juillet - Lancement au Stade Charles-Péguy
& Vendredi 2 août – Après-midi / soirée au Parc Caillebotte
dès 16h : Animations pour enfants + Stands de restauration sur place
Vers 21h30 : Cinéma en Plein Air

Sorties payantes

PARCS D’ATTRACTION
• Aventure Land (95)
20 juillet et 3 août

BAIGNADE
• Base de Loisirs de Torcy (77)
18, 26 et 31 juillet / 9 août
Étendue sur les bords de Marne, l’île de Loisirs
propose une variété d’activités pour petits et
grands et une plage de 7000 m² de sable fin.

• Mer de Sable (60)
25 juillet et 10 août

(3€/pers)

• Parc Saint-Paul (60)
27 juillet et 1er août
PARCS ANIMALIERS ET AQUARIUM
• Espace Rambouillet (78)
19 et 27 juillet
Dans ce parc animalier et forestier, venez rencontrer les rapaces et les grands animaux de
la forêt, parcourir les sentiers en hauteur sur
l’Odyssée Verte, (balade sensorielle sur un sentier suspendu dans les arbres accessible dès 3
ans).

• Sortie à la mer : Bercq-sur-mer (59)
20 et 24 juillet / 3 et 7 août
Avec ses 12 km de plage de sable fin, ses chars
à voile, son marché et ses phoques, la station
balnéaire de Bercq-sur-Mer saura vous séduire
pour une journée dépaysante.
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• Aquarium de Paris (75)
1er août
Situé en face de la Tour Eiffel avec ses
500 espèces et plus de 10 000 spécimens
de poissons et d’invertébrés, sans oublier le
bassin aux requins !
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• Parc des Félins et Terre de Singes (77)
2 août
Parc zoologique unique au monde hébergeant
la plus grande diversité de félidés (Tigre de Sibérie, Lion d’Angola…).

• Zoo de Thoiry (78)
8 août

• Tour Eiffel et Bateau-Mouche (75)
25 juillet
Venez observer le tout-Paris du haut des 324
mètres de la Tour Eiffel puis naviguez au fil de
la Seine sur un bateau-mouche.
• Voyage dans le temps
au Château de Rambouillet (78)
10 août
En compagnie de Miss O’Clock, partez à la
recherche des Temps oubliés au Château de
Rambouillet et devenez les véritables héros
de l’Histoire au cours d’une visite théâtralisée bien ficelée !

VISITES CULTURELLES ET LUDIQUES
• Jeu de Paume au Château
de Fontainebleau (77)
19 juillet
Petits et grands pourront s’initier au jeu de
paume avant de visiter le Château et de se promener dans ses jardins.
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Sorties gratuites

L’atelier Tok Tok permettra aux 5-10 ans de
manipuler, découper, triturer et assembler.

• Opéra de Paris- Grand Rex (75)
18 juillet
Visite de l’Opéra Garnier en compagnie d’un
guide conférencier puis parcours interactif
dans les coulisses du Grand Rex.
• Cité des Sciences (75)
19 juillet
Au cœur du parc de la Villette, Cité des Enfants,
visite du sous-marin, planétarium, expositions
pour toute la famille (dès 5 ans).
• Atelier à la cuisine centrale CoCliCo (92)
24 et 25 juillet
La cuisine centrale de Colombes vous ouvre
ses portes pour une visite et un atelier cuisine
afin de faire de vous un vrai chef !

• Balade insolite à Paris (75)
31 juillet
Le Paris des dessins animés. Comme
Ratatouille, Esmeralda et autres joyeux lurons
des dessins animés, venez visiter (à pied !) les
lieux mythiques des grands moments de cinéma.

• Théâtre pour enfant (75)
24 juillet et 7 août
Un spectacle accessible aux plus petits dans
l’un des nombreux théâtres de Paris.
• Atelier Tok Tok au Palais de Tokyo (75)
26 juillet
Au cœur du plus grand centre de création contemporaine en Europe, le Palais de Tokyo est un
espace d’expositions unique en son genre.
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• Visite du Panthéon (75)
1er août
Sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris,
venez visiter cet édifice grandiose, et découvrir les grandes personnalités inhumées dans
la crypte.

• Palais de la Découverte (75)
8 août
Expositions « Poison et Illusion ». Vous pourrez
découvrir comment les insectes et les animaux
fabriquent leur poison et vous tester à des jeux
d’illusion d’optique.

• Exposition Toutânkhamon (75)
2 août
Au cœur du Parc de la Villette, plongez en immersion dans l’Egypte Antique et venez découvrir
150 pièces maitresses du Trésor des Pharaons.

• Fondation Good Planet (75)
9 août
Une immense chasse au trésor dans le parc de
la Fondation Yann Arthus Bertrand ! Une sensibilisation à l’éco-citoyenneté !

Clôture

Vendredi 9 août

Cité des Musiciens
dès 16h : Animations pour enfants +
Stands de restauration sur place
Vers 21h30 : Spectacle pyrotechnique
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Et sur toute la période
ACTIVITÉS EN LIBRE ACCÈS POUR LES 11 – 15 ANS
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
(Pause déjeuner non prise en charge et sans encadrement)
Tous les mercredis au Gymnase Charles-Péguy : Tir à l’arc, Golf, Hockey sur gazon
Tous les jeudis au Gymnase Ambroise-Paré : Basketball, Handball, Crossfit, Tennis de table
Tous les vendredis au Gymnase des Fossés-Jean : Roller, Tennis, Badminton, Futsal

Calendrier des sorties
Mer 17 juillet
Jeu 18 juillet
Jeu 18 juillet
Ven 19 juillet

Animations et cinéma en plein air Stade Charles Péguy
Opéra Garnier - Grand Rex
Base de Loisirs de Torcy
Cité des Sciences
Espace Rambouillet
Jeu de paume au Château de Fontainebleau
Sam 20 juillet Aventure Land
Sortie à la mer : Bercq-sur-Mer
Mer 24 juillet Atelier de cuisine CoCliCo
Sortie à la mer : Bercq-sur-Mer
Théâtre pour enfant à Paris
Jeu 25 juillet Atelier à la cuisine centrale CoCliCo
Mer de Sable
Tour Eiffel + bateaux-mouches
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16h-23h
11h-18h
8h30-18h30
11h-18h
8h15-18h30
8h30-18h30
8h30-18h30
6h30-20h
9h-12h30
6h30-20h
13h-17h
9h-12h30
8h30-18h30
11h-17h
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Ven 26 juillet

Palais de Tokyo
Base de Loisirs de Torcy
Sam 27 juillet Parc Saint-Paul
Espace Rambouillet
Mer 31 juillet Base de Loisirs de Torcy
Balade insolite dans Paris
Parc Saint-Paul
Jeu 1er août
Visite du Panthéon
Aquarium de Paris
Ven 2 août
Parc des Félins + Terre des Singes
Exposition Toutânkhamon
Animations et cinéma en plein air Parc Caillebotte
Sam 3 août
Sortie à la mer : Bercq-sur-Mer
Aventure Land
Mer 7 août
Sortie à la mer : Bercq-sur-Mer
Théâtre pour enfant à Paris
Jeu 8 août
Zoo de Thoiry
Palais de la Découverte
Ven 9 août
Base de Loisirs de Torcy
Chasse au trésor Fondation Good Planet
Animations et spectacle Pyrotechnique - Musiciens
Sam 10 août Mer de Sable
Voyage dans le temps au Château de Rambouillet

11h-17h
8h30-18h30
8h30-18h30
8h15-18h30
8h30-18h30
11h-17h
8h30-18h30
11h-17h
11h-17h
8h15-18h30
11h-17h
16h-23h
6h30-20h
8h30-18h30
6h30-20h
13h-17h
8h30-18h30
11h-17h
8h30-18h30
11h-17h
16h-23h
8h30-18h30
8h15-18h30

* Sorties payantes (3€/pers)
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du 3 au 1 5 j uin
Formulaires à retirer dès le 3 juin à l’Hôtel de Ville,
dans les mairies de proximité et dans les médiathèques
ou téléchargeable sur le site internet de la ville
et à déposer jusqu’au 15 juin.
Renseignements au 06 25 11 19 25
edq@mairie-colombes.fr
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