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Remise en formeRemise en forme

Ateliers bien-êtreAteliers bien-être

SortiesSorties

Circuits photosCircuits photos

Visites natureVisites nature

VéloVélo

Oasis de fraîcheurOasis de fraîcheur
et plus encore…et plus encore…

du 15 juillet au 14 août

                
       2020

Ateliers sportifs & culturels dans les parcsAteliers sportifs & culturels dans les parcs

Cinés en plein airCinés en plein air

Programme des activitésProgramme des activités
Inscription à partir du 25 juin en ligne et dans les mairies
Renseignements au 06 25 11 19 25 - edq@mairie-colombes.fr



Du 15 juillet au 14 août 2020 
Activités pour tout âge

DU MARDI AU SAMEDI À PARTIR DE 15H
Des activités de remise en forme vous attendent : zumba, sophrologie, hockey-sur-gazon..., 
dans le square Florence Arthaud (rue Marguerite Yourcenar) et Parc Caillebotte (rue Jules Michelet).
Certains créneaux sont réservés aux séniors
Participation libre sous réserve de 15 participants maximum en même temps

PENDANT TOUTE LA DURÉE  
DE L’ÉVÉNEMENT
• Activités culturelles par  
le Musée et les médiathèques.
Inscriptions et renseignements par mail :  
mediatheques@mairie-colombes.fr et  
musee@mairie-colombes.fr ou 01 47 86 38 85

• Activités « nature » par le service  
Écologie urbaine : découverte des animaux  
de la ferme, jardinage, observation d’une ruche 
et autres insectes.
Inscriptions et renseignements par mail :  
centrenature@mairie-colombes.fr ou 06 03 92 51 85

• Activités rallye photo «sur les traces 
de vos quartiers» par le service Archives / 
Valorisation du Patrimoine.
Inscriptions et renseignements par mail :  
archives@mairie-colombes.fr ou 01 47 60 83 81

• Ateliers d’improvisation et initiation 
théâtrale de 2h par la Cave à théâtre.
Inscriptions et renseignements au 06 07 36 60 36

DU MARDI AU VENDREDI APRÈS-MIDI 17, rue Taillade
Une oasis de fraîcheur et son coin détente vous sont proposés en accès libre.
Chaque vendredi de 14h à 19h - autour de l’oasis 
Des animations familiales et théâtrales, un escape game, des jeux d’eau et bien d’autres encore.
Animations réservées pour les 12-17 ans (karting, skate park, etc.)
Entrée libre sous réserve de 50 personnes en même temps

DU 17 JUILLET AU 7 AOÛT, LES VENDREDIS  
À PARTIR DE 20H45
Parc Caillebotte les 17 et 31 juillet
Stade Charles-Peguy le 24 juillet et le 7 août
Concert/Cinéma en plein air
Programmation des films disponibles sur le site de la ville et les 
réseaux sociaux

Sorties organisées DU MARDI AU SAMEDI
Activités jeunesse uniquement pour  
les 12-17 ans
Inscription obligatoire en retournant le formulaire complété 
(page 3) en mairies de proximité ou par mail

DU MARDI AU SAMEDI
Sorties familiales gratuites
Parc Saint-Paul, Biotropica, Panthéon, Berck-sur-
mer, des visites de musées et bien d’autres...
Déplacement soit en car, soit en transport  
en commun.
Inscription obligatoire en retournant le formulaire complété 
(page 3) en mairies de proximité ou par mail



à rendre avant le 5 juillet 2020, dans les mairies et les médiathèques  
ou par mail : edq@mairie-colombes.fr

"

 IDENTITÉ

INFORMATION CRISE SANITAIRE

RÉGLEMENT

PARCS D’ATTRACTION - À PRIORISER DE 1 À 2

DÉPLACEMENT EN CAR NOMBRE DE PARTICIPANTS

LIEU DATE HORAIRES PRIORITÉS ADULTES
(2 MAX)

BAIGNADES - À PRIORISER DE 1 À 3

12/17 ANS 3/11 ANS 0-2 ANS

Sortie à la mer 
Berck-sur-Mer

Base de Loisirs  
Torcy

Biotropica

Parc Saint-Paul

Journée familiale 
Vallangoujard

mercredi

  NOM

  TÉL.

  ADRESSE *

  PRÉNOM

  MAIL

6h30 - 22h

vendredi

mercredi

29 juillet

COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE, CERTAINES SORTIES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES/ANNULÉES. 
Des dispositions seront prises avant chaque sortie (port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique avant chaque montée...)

Classez par ordre de priorité les sorties qui vous intéressent.
Les services de la ville vont examiner votre formulaire pour essayer de répondre au mieux à vos souhaits.
ATTENTION : nous ne pouvons vous garantir que tous vos choix seront pris en compte.
Vous serez contacté après le 05 juillet par les organisateurs qui vous confirmeront ou non les sorties auxquelles vous allez participer.  
SANS CETTE CONFIRMATION, VOTRE INSCRIPTION N’EST PAS PRISE EN COMPTE.

31 juillet 8h30 - 18h30

8h30 - 18h30

8h30 - 18h30

8h30 - 18h30

8h30 - 18h30

8h30 - 18h30

8h30 - 18h30

8h30 - 18h30

8h30 - 18h30

6h30 - 22h

9h - 19h
q oui
q non

15 juillet 8h30 - 18h30

18 juillet

30 juillet

12 août

14 août 8h30 - 18h30

22 juillet 8h30 - 18h30

25 juillet

8 août

jeudi 6 août

vendredi 24 juillet

jeudi 16 juillet

samedi 1er août

mercredi 5 août

jeudi 23 juillet

vendredi 7 août

jeudi 13 août

jeudi 

dimanche 23 août

samedi 6h30 - 22h

PARCS ANIMALIERS - À PRIORISER DE 1 À 3
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Un été dans les quartiersUn été dans les quartiers
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

* un justificatif de domicile est à fournir



"

Signature des parents précédée  
de la mention « lu et approuvé »

Contact : 
06 25 11 19 25

edq@mairie-colombes.fr

Visite Panthéon

Château de Rueil-Malmaison

Musée des Arts Déco

Fondation Good Planète

Musée du Quai Branly

Atelier des lumières

Bâteau mouche

Atelier cuisine CoCliCo 
à partir  de 8 ans

Musée de l’illusion

Musée Nissim de Camondo

11h - 17h

11h - 17h

11h - 18h

11h - 17h

11h - 17h

11h - 17h

11h - 17h

11h - 17h

11h - 17h

9h - 12h

11h - 18h

11h - 17h

11h - 17h

9h - 12h

11h - 18h

11h - 17h

11h - 17h

vendredi 14 août

jeudi 16 juillet

jeudi 23 juillet

vendredi 31 juillet

vendredi 7 août

vendredi 17 juillet

mercredi 15 juillet

mercredi 22 juillet

vendredi 24 juillet

jeudi 6 août

jeudi 30 juillet

jeudi 6 août

mercredi 12 août

vendredi 7 août

jeudi 13 août

mercredi 5 août

mercredi 29 juillet

DÉPLACEMENT EN TRANSPORTS EN COMMUN NOMBRE DE PARTICIPANTS

LIEU DATE HORAIRES ADULTES
(2 MAX)

PRIORITÉS
DE 1 À 5

Virtual room

Ecopark  
(départ et retour en vélo,  
vélos fournis si besoin)

Escape game

11h - 19h

14h30 - 16h30

11h - 19h

11h - 19h

13h30 - 16h

14h30 - 16h30

14h30 - 16h30

11h - 19h

13h30 - 16h

jeudi 16 juillet

mercredi 15 juillet

jeudi 23 juillet

jeudi 6 août

mercredi 5 août

vendredi 31 juillet

jeudi 13 août

jeudi 30 juillet

mercredi 22 juillet

SORTIE JEUNESSE / uniquement pour les jeunes entre 12 et 17 ans PRIORITÉS
DE 1 À 3

12/17 ANS 3/11 ANS 0-2 ANS

   * J’autorise mon enfant à rentrer seul au retour de la sortie :    q oui       q non

           Si je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul, je m’engage à venir le chercher sur le lieu de RDV de retour

  * J’accepte que mon enfant soit filmé ou photographié dans le cadre de la promotion des activités de la ville :   q oui       q non

           Si je me présente pas pour récupérer mon enfant, je prends note que celui-ci sera confié au commissariat de police

   * J’autorise l’animateur, à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations,
       interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant

NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE


