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Village d’été
au parc Méliès

 • Ateliers créatifs • Animations sportives • 

Espace d'éveil • Activités bien-être seniors • 

du mardi au samedi

• Veillées jeunesse les mercredis

• Les soirées sont à vous les vendredis

Retrouvez 

votre espace en plein air 

dédié aux activités d’été !

Vendredi 19 août  

à partir de 20h

Soirée de clôture spéciale 

« Tropiques »

Du 19 juillet 
au 19 août 2022
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Danse orientale, cracheurs de feu, charmeuses  
de serpents, derviches tourneurs, chameaux…

Venez fêter l’ouverture de cette nouvelle saison !

Buvettes proposées par les associations  
« Oxigem’s » et « Lire pour Vivre ».

Soirée d’ouverture  
du Village d’été

Mardi 19 juillet à partir de 20h
« Les mille et une nuits »
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informations 
pratiques 
Le Village d’été  
est ouvert :
• Du 19 juillet au 19 août

• Du mardi au samedi

• De 11h à 19h

Conditions d’accès :
•  Accès à toutes les activités 

sur présentation du  
Pass été

•  Entrée libre le mercredi soir 
et vendredi soir

Tarifs :
• Pass individuel : 2,50€

• Pass famille : à partir de 5€

Points de vente :
• Sur le Village d’été :
Du mardi au vendredi : 
14h-18h

• Au Guichet unique :
Les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis :  
8h45-12h30 / 14h-17h30

Les jeudis : 14h-17h30

+ d’infos : 
Portable de l’été : 
06 35 39 33 29

Les matinées
Quand ?   
Du mardi au samedi de 11h à 13h

Un accueil est proposé tous les matins pour petits 
et grands : jeux d’éveil et espace motricité pour les 
0-4 ans, des activités manuelles à partir de 6 ans, 
un coin lecture et jeux pour tous les enfants, et un 
espace de convivialité pour les adultes.

Comment participer ?   
Accès sur présentation du Pass été

+ d’infos : Portable de l’été : 06 35 39 33 29

LES JOURNÉES DU VILLAGE
Quand ?   
Du mardi au samedi de 14h à 19h

• Des ateliers créatifs : customisation 
de t-shirt, tod-bag, mug, pot de fleur, 
portes clés ; atelier pyrogravure, 
modelage en argile, fabrication de 
bijoux, de masques, et plein d’autres 
ateliers qui vous feront découvrir 
votre sens artistique.
• Des animations sportives et des 
jeux collectifs : Archerytag, Ultimate, 
Tournoi de foot, Badmington, 
pétanque, initiation boxes…

• Des ateliers culinaires • Des ateliers 
bien-être

… et des activités proposées par nos 
associations orlysiennes « Lire pour 
Vivre » et « Sporly »

Comment participer ?    
Accès sur présentation du Pass été

+ d’infos :  Portable de l’été : 
06 35 39 33 29

Quand ?   
Tous les mardis à 10h30 

Le CCAS vous propose des 
matinées séniors spéciales 
bien être tous les mardis 
matin, encadrées par des 
professionnels. 

C’est le moment de prendre 
soins de vous, alors 
inscrivez-vous !

Les matinées séniors

Les après-midis

Au programme :
Mardi 19 juillet : Atelier sophrologie 
avec Emmanuelle

Mardi 26 juillet : Relaxation avec 
Maud

Mardi 2 août : Initiation Thai Chi 
avec Garry

Mardi 2 août : initiation bachata 
avec Élise et Jérôme

Mardi 16 août : Gymnastique douce 
avec Maud

Mardi 23 août : Stretching avec 
Maud

Comment participer ? 
Inscription gratuite  
pour tous les séniors 
Orlysiens de + de 62 ans 
au 01 48 90 23 44  
ou 01 48 90 21 29
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Quand ?
Tous les mercredis  
de 19h à 21h30

Comment 
participer ?
Entrée libre

+ d’infos :   
Portable de l’été : 
06 35 39 33 29

LES VEILLÉES JEUNESSE
Veillée triathlon
Quand ?
Mercredi 20 juillet

Parcours sportif au travers de différents défis : 
course, tir à l’arc, boxe… et du pistolet laser ! 
Montre que tu es le plus fort !

Veillée multijeux
Quand ?
Mercredi 3 août

Soirée 100% jeux : des jeux numériques 
(casque VR, tournoi Fifa) aux jeux de 
société et pour clôturer la soirée,  
un loup-garou géant.

Veillée  

scène ouverte
Quand ?
Mercredi 17 août

Nos jeunes talents orlysiens 
remonteront sur scène  
pour cette seconde édition  
de la « Veillée scène ouverte ».

Veillée 
adrénaline
Mercredi 27 juillet

Sensation forte : chute 

libre sur airbag, bungee 

éjecteur, venez défier 

les limites de la 
pesanteur !

Veillée 
hypnotiseur
Mercredi 10 août

Romuald l’hypnotiseur 

montera sur scène et  

vous emmènera  

au-delà du rêve.
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LES SOIRÉES SONT À VOUS

Quand ?
Tous les vendredis  
à partir de 20h

Comment 
participer ?
Entrée libre

+ d’infos :
Portable de l’été : 
06 35 39 33 29

Soirée  
pique-nique géant 
et ciné plein air
Quand ?
Vendredi 
22 Juillet

Amenez votre 
pique-nique, et 
venez profiter 
d’une séance de 
cinéma en plein 
air du film Le 
Roi Lion !

Buvettes 
proposées par 
les associations  
«Lire pour 
Vivre» 
et «COSPP»

Quand ?
Vendredi 29 juillet

Spectacle et initiation 
à la danse bretonne, 
suivi d’un concert du 
groupe « Les Pierres noires » 
qui proposeront un répertoire 
de musiques Celt & Swing. 

Buvette proposée  
par l’association  
«Lire pour Vivre»

Quand ?
Vendredi 12 août

Les nuits des 11, 12 et 

13 août sont spéciales : 

nous pouvons observer des 

pluies d’étoiles filantes et 

des planètes. Rejoignez-nous 

pour observer le ciel sur un 

fond de musique, et écouter 

des histoires enchantées.

Soirée tropicale
Quand ?
Vendredi 19 août

Ambiance musicale et soirée danse sous la 
chaleur des tropiques : venez profiter de la 
dernière soirée de l’été !

Buvette proposée par l’association « Oxigem’s »

Soirée Festnoz
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Soirée 
surprise
Vendredi 
5 août
En cours de 

programmation

Buvette proposée  

par l’association  

« Lire pour Vivre ».

Soirée  « nuit des étoiles »
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