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Activités et sorties

Inscriptions :
● pour les sorties de juillet et août : jeudi 4 juillet de 18h00 à 21h00.
● pour les activités de juillet : jeudi 4 juillet de 13h30 à 16h30.
● pour les activités d’août : le mardi 23 juillet de 13h30 à 16h30.

                          DU 5 AU 9 AOÛT 
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 5
14h00-16h30

Ludothèque et jeux de société
Uno, Dobble, Kaplas, Dames, Echecs

(tout public)

MARDI 6

Sortie : Berck plage
Départ : Utrillo : 7h40 - Salle des fêtes : 7h50 - Centre socioculturel : 8h00

Retour : Utrillo : 20h10 - Salle des fêtes : 20h20 - Centre socioculturel : 20h30
Informations : Durée du trajet 3h30. En cas de pluie, accès au complexe Sunset Berck, (aire 

de jeux couverte de 300 m2 pour les 0-3 ans, bowling pour les plus de 12 ans).

MERCREDI 7
9h00-10h30

Petit déjeuner suivi d’un échange
(tout public)

14h00-16h30
Jeu de piste « Autour du monde »

(à partir de 3 ans)

JEUDI 8
11h00-15h00

Pique-nique « Délices du monde »
et après-midi détente familiale

(tout public)

VENDREDI 9
Sortie : Zoo d’Amiens

Départ : Utrillo : 7h40 - Salle des fêtes : 7h50 - Centre socioculturel : 8h00
Retour : Utrillo : 18h10 - Salle des fêtes : 18h20 - Centre socioculturel : 18h30

Informations : durée du trajet 2h30. Visite guidée du zoo, suivi d’une visite libre.

                          DU 12 AU 16 AOÛT
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 12
14h00-15h30

Fabrication de glaces à l’eau
(tout public)

MARDI 13

Sortie : Parc Saint-Paul
Départ : Utrillo : 7h40 - Salle des fêtes : 7h50 - Centre socioculturel : 8h00

Retour : Utrillo : 18h10 - Salle des fêtes : 18h20 - Centre socioculturel : 18h30
Informations : quartier libre à l’intérieur du parc, accès aux attractions limité

en fonction de la taille des enfants.

MERCREDI 14
10h00-11h30

Motricité « Modelage »
(de 2 à 5 ans)

14h00-16h30
Construction d’un château de sable

(à partir de 3 ans)

VENDREDI 16
14h00-16h30

Atelier manuel
« Fabrication d’un instrument
de musique » (à partir de 3 ans)

       ● Une sortie par famille et par mois / Deux activités par famille et par semaine.

● Le Centre sera fermé au public du lundi 19 août au 13 septembre inclus pour la  
préparation de la saison 2019-2020.

● La ludothèque et l’espace extérieur restent ouverts et accessibles sans inscriptions.

DU 8 JUILLET AU 16 AOÛT



                          DU 8 AU 12 JUILLET 
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 8
10h00-11h30

Sport au gymnase
Motricité, jeux de ballons, gym

(de 3 à 6 ans)

14h00-16h30
Tournoi de jeux de société

(tout public)

MARDI 9
14h00-15h30

Jeux de transvasements
(de 2 à 5 ans)

MERCREDI 10
14h00-16h30

Jeux et expériences scientifiques
« train aimanté »
(à partir de 5 ans)

JEUDI 11

10h00-11h30
Sport au gymnase

Sports collectifs, tir à l’arc, tennis de 
table, relais (de 6 à 12 ans)

14h00-15h00
Grand jeux

« La course des formes
et des couleurs »

(de 2 à 5 ans)

VENDREDI 12
Sortie : Base de loisirs de Cergy

Départ : Utrillo : 10h10 - Salle des fêtes : 10h20 - Centre socioculturel : 10h30
Retour : Utrillo : 17h10 - Salle des fêtes : 17h20 - Centre socioculturel : 17h30

Information : chaque enfant devra être accompagné d’un parent dans l’eau.

                          DU 15 AU 19 JUILLET 
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 15
10h00-11h30

Sport au gymnase
Motricité, jeux de ballons, gym

(de 3 à 6 ans)

14h00-16h30
Pâtisseries presque parfaites

(tout public)

MARDI 16

15h00-17h00
Animation en pieds d’immeubles

- Carrières -
« Biscuits secs et de cup cakes »

(tout public)

MERCREDI 17

Sortie : Balade, pique-nique et jeux
au parc des Chantereines

à Gennevilliers* (à partir de 3 ans)
*Départ en mini bus, les poussettes ne 

sont pas autorisées à l’intérieur du minibus

14h00-18h00
Mini formation réparation de vélos 
Panneaux pédagogiques, vente de 

pièces détachées et accessoires
(tout public)

JEUDI 18
10h00-11h30

Sport au gymnase
Sports collectifs, tir à l’arc, tennis de 

table, relais (de 6 à 12 ans)

14h00-16h30
Atelier manuel

« Création de colliers africains »
(à partir de 5 ans)

VENDREDI 19
Sortie : Zoo de Thoiry

Départ : Utrillo : 8h10 - Salle des fêtes : 8h20 - Centre socioculturel : 8h30
Retour : Utrillo : 18h00 - Salle des fêtes : 18h10 - Centre socioculturel : 18h20

Information : Visite des animaux en liberté le matin, après-midi libre.
            

                          DU 22 AU 26 JUILLET 
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 22
10h00-11h30

Sport au gymnase
Motricité, jeux de ballons, gym

(de 3 à 6 ans)

14h00-15h30
Atelier jardinage

(tout public)

MARDI 23
13h00-16h30

Inscriptions aux activités
du mois d’août

MERCREDI 24
10h00-11h30

Gym tonique, réveil musculaire
(tout public)

14h00-16h30
Jeux et expériences scientifiques

« Volcan et slime »
(à partir de 6 ans)

JEUDI 25

10h00-11h30
Sport au gymnase

Sports collectifs, tir à l’arc, tennis de 
table, relais (de 6 à 12 ans)

Tournoi de foot aux Lévriers
1 poule 13-17 ans/ 1 poule Papas-enfants

(à partir de 6 ans)
Inscriptions uniquement par équipe

(de 7 à 10 joueurs maxi.)

VENDREDI 26

Sortie : Berck plage
Départ : Utrillo : 7h40 - Salle des fêtes : 7h50 - Centre socioculturel : 8h00

Retour : Utrillo : 20h10 - Salle des fêtes : 20h20 - Centre socioculturel : 20h30
Informations : Durée du trajet 3h30. En cas de pluie, accès au complexe Sunset Berck, (aire 

de jeux couverte de 300 m2 pour les 0-3 ans, bowling pour les plus de 12 ans).

                          DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 29
10h00-11h30

Sport au gymnase
Motricité, jeux de ballons, gym

(de 3 à 6 ans)

14h00-16h30
Jeux musicaux

Chaises musicales, la statue, Battle
et Blind test (tout public)

MARDI 30

14h00-17h00
Découverte de « Villetaneuse plage »

(tout public),
Informations : départ du centre à 13h30, 

accès à l’espace baignade payant

MERCREDI 31

Sortie : la Mer de sable (parc d’attraction)
Départ : Utrillo : 8h30 - Salle des fêtes : 8h40 - Centre socioculturel : 8h50

Retour : Utrillo : 18h10 - Salle des fêtes : 18h20 - Centre socioculturel : 18h30
Informations : quartier libre à l’intérieur du parc, accès aux attractions limité en fonc-

tion de la taille des enfants.

JEUDI 1ER
10h00-11h30

Gym tonique, réveil musculaire
(tout public)

14h00-16h30
Jeux d’eaux et de glissades 

(tout public)

VENDREDI 2

Sortie : Base de loisirs de l’Isle-Adam
Départ : Utrillo : 9h10 - Salle des fêtes : 9h20 - Centre socioculturel : 9h30

Retour : Utrillo : 17h10 - Salle des fêtes : 17h20 - Centre socioculturel : 17h30
Informations : chaque enfant devra être accompagné d’un parent dans l’eau,

maillot de bain obligatoire (shorts et vêtements interdits dans l’eau).


