l’Été
aux Naquettes
Juillet-Août 2022

À partir du 11 juillet, les enfants et leurs parents vont pouvoir
profiter des nombreuses animations installées tout près
de chez vous et tout l’été !
Du sport, des ateliers créatifs et des espaces de détente
vous seront proposés gratuitement entre l’espace jeux
et le square Jules Renard. Venez nombreux !

Avec la participation d’AMI Boxing, Amicale des boulistes des Buttes Blanches,
La mission locale, Conseil citoyen des Naquettes, AJIR, RCH Val de Seine, Greenfish,
les services Education et Jeunesse de la ville, ainsi que la Ludothèque et la Bibliothèque.

INAUGURATION DE LA FRESQUE MURALE
en présence de l’artiste CREY 132

Mardi 5 juillet, à 18h

11, 18, 25 juillet - Espace jeux Rue Jules Renard
14h-18h CET

ÉTÉ, JE ME BOUGE ! avec boxe éducative, challenges sportifs

et structures gonflables

14h30-15h30 JOUONS DANS LE QUARTIER (à partir de 6 ans)
(balle américaine, cache-cache, foot…) comment le quartier devient un espace de jeux
pour les jeunes
12, 19, 26 juillet
14h30-15h30 JOUONS DANS LE QUARTIER (à partir de 6 ans)
(balle américaine, cache-cache, foot…) comment le quartier devient un espace
de jeux pour les jeunes
18h-20h ATELIER

rue Alphonse Daudet

PÉTANQUE Rendez-vous devant les jardins familiaux

13, 15, 20, 22, 27, 29 juillet
14h30-15h30 JOUONS DANS LE QUARTIER (à partir de 6 ans)
(balle américaine, cache-cache, foot…) comment le quartier devient un espace
de jeux pour les jeunes
21 juillet - Jeudi tous au Square Jules Renard
15h-19h ANIMATIONS

INTERGÉNÉRATIONNELLES ET PARTENARIALES

19h-22h PIQUE-NIQUE

PARTICIPATIF

Naquettes en Art ateliers artistiques créatifs
Naquettes en plage jeux de plein air
Jeux intuitifs, grands jeux en bois, livres, revues avec transats
Cet été je me bouge avec boxe éducative, challenges sportifs et structure gonflables
Initiation au rugby sans contact/Flag
« partager un moment convivial et musical autour de vos plats, desserts »

28 juillet - Jeudi tous au Square Jules Renard
14h-18h ANIMATIONS

INTERGÉNÉRATIONNELLES ET PARTENARIALES

Naquettes en Art ateliers artistiques créatifs
Naquettes en plage jeux de plein air
Jeux intuitifs, grands jeux en bois, livres, revues avec transats
Cet été je me bouge avec boxe éducative, challenges sportifs et structures gonflables
		
Initiation au rugby sans contact Flag
		
Espace Fashion truck « chantier vente et collecte de textile recyclé »
		
par la Mission Locale

2, 9 août - Jardins familiaux Rue Alphonse Daudet
18h-20h ATELIER

rue Alphonse Daudet

PÉTANQUE Rendez-vous devant les jardins familiaux

4 août - Jeudi tous au Square Jules Renard
15h-19h ANIMATIONS

INTERGÉNÉRATIONNELLES ET PARTENARIALES

19h-22h PIQUE-NIQUE

PARTICIPATIF « partager un moment convivial et musical

Naquettes en Art ateliers artistiques créatifs
Naquettes en plage jeux de plein air
Jeux intuitifs, grands jeux en bois,
Cet été je me bouge avec boxe éducative, challenges sportifs et structures gonflables
autour de vos plats, desserts »

16 août - Square Jules Renard
14h30-15h30 JOUONS

DANS LE QUARTIER (à partir de 6 ans)

(balle américaine, cache-cache, foot…)

14h-16h ATELIER FOOT FREE STYLE (à partir de 8 ans)
sur inscription auprès d’AJIR. Rendez-vous devant l’Espace Rémi Bronze - 07 49 93 61 60
18h-20h ATELIER

rue Alphonse Daudet

PÉTANQUE Rendez-vous devant les jardins familiaux

17, 19, 24, 26, 29, 31 août
14h30-15h30 JOUONS

DANS LE QUARTIER (à partir de 6 ans)

(balle américaine, cache-cache, foot…)

18 août - Jeudi tous au Square Jules Renard
14h-18h ANIMATIONS

INTERGÉNÉRATIONNELLES ET PARTENARIALES

Jeux intuitifs, grands jeux en bois, livres, revues avec transats
Cet été je me bouge avec boxe éducative, challenges sportifs et structures gonflables
Initiation au rugby sans contact/Flag

Du 20 au 31 août - Square Alain Casset
14h-20h

TOUS AU SQUARE POUR LE VILLAGE D’ÉTÉ

3 CHEMIN DE MONTIGNY

22 août
14h30-15h30 JOUONS

DANS LE QUARTIER (à partir de 6 ans)

(balle américaine, cache-cache, foot…)

14h-16h ATELIER FOOT FREE STYLE (à partir de 8 ans)
sur inscription auprès d’AJIR. Rendez-vous devant l’Espace Rémi Bronze - 07 49 93 61 60
23 août

25 août
10h-12h SORTIE

JEUNES AU VILLAGE D’ÉTÉ sur inscription auprès d’AJIR

(pique-nique à prévoir) - 07 49 93 61 60

Jeudi tous au Square Jules Renard

14h-18h ANIMATIONS

INTERGÉNÉRATIONNELLES ET PARTENRIALES

Naquettes en Art ateliers artistiques créatifs
Naquettes en plage jeux de plein air
Jeux intuitifs, grands jeux en bois, livres, revues avec transats
Cet été je me bouge avec boxe éducative, challenges sportifs et structures gonflables
Ateliers « R’eaubinet » nombreux goodies à gagner

26 août
10h-16h30 SORTIE

JEUNES AU VILLAGE D’ÉTÉ sur inscription auprès d’AJIR

(pique-nique à prévoir) 07 49 93 61 60

30 août
14h30-15h30 JOUONS DANS LE QUARTIER (à partir de 6 ans)
(balle américaine, cache-cache, foot…) comment le quartier devient un espace de jeux
pour les jeunes
18h-20h ATELIER

rue Alphonse Daudet

PÉTANQUE Rendez-vous devant les jardins familiaux

01 30 40 48 14

Service communication - Herblay-sur-Seine - 2022

14h30-15h30 JOUONS DANS LE QUARTIER (à partir de 6 ans)
(balle américaine, cache-cache, foot…) comment le quartier devient un espace de jeux
pour les jeunes
18h-20h ATELIER PÉTANQUE Rendez-vous devant les jardins familiaux
rue Alphonse Daudet

