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Mercredi 12 juillet
Mini-golf à Chennevières

Départ : 14h
Venez passer une après-midi ludique et 
conviviale au mini-golf. 

Mercredi 12 juillet
Louis XIV, le roi feu 
son et lumière, à Versailles

Départ : 19h30
Ce grand spectacle raconte, avec em-
phase, les splendeurs de Versailles au 
temps du roi soleil.

Jeudi 13 juillet
Grand jeu  
Les pirates en folie

À l’Espace : 14h15
Rackham le rouge vous attend cette 
après-midi. Elucidez l’énigme du secret 
de la licorne. Défiez vos forces en équipe 
et n’ayez crainte, au bout de l’épreuve, une 
surprise vous attend !!!

Lundi 17 juillet
Découverte de l’Écosse

À l’Espace : 14h
Tintin et l’Île noire. Partons à la décou-
verte de l’Écosse, de sa culture, de ses 
légendes et sa gastronomie. 

Mardi 18 juillet
Sortie bateaux électriques 
à Joinville

Départ : 14h
Avis aux moussaillons, embarquez sur 
des bateaux électriques et profitez des 
paysages de bords de Marne.

Mercredi 19 juillet
Après-midi jeu

« À la recherche des bijoux  
de la Castafiore »
À l’Espace : 19h

Qui a volé les bijoux de la célèbre can-
tatrice ? Transformez-vous en détective 
pour résoudre l’énigme.

Jeudi 20 juillet
Croisière en giennois  
et château de St-Brisson 

Départ : 7h
Visite guidée du château, forteresse réa-
ménagée en demeure au XIXe, pour y dé-
couvrir plus de 15 pièces meublées. Dé-
jeuner au restaurant puis embarquement 
pour une croisière-promenade sur les 
canaux briards en empruntant le célèbre 
pont canal.

Vendredi 21 juillet
Soirée jeu  
avec la ludothèque

À l’Espace : 19h 
Venez vous amuser et vous défier dans 
des jeux ayant pour thème la mer et les 
vacances.

Samedi 22 juillet
Journée mer à Houlgate 

Départ : 7h
Houlgate est située en Normandie, sur la 
Côte fleurie, le charme, la tranquillité et la 
qualité de vie font la convivialité de cette 
station balnéaire.

Lundi 24 juillet
Après-midi jeux chinois

À l’Espace : 14h
Venez découvrir un panel de jeux chinois 
connus ou insolites qui développera votre 
esprit stratège !

Mardi 25 juillet
Sortie au quartier chinois

Départ : 10h
Rendons-nous  au quartier du « triangle 
d’or » dans le 13e où boutiques, restaurants, 
salons de thé vous attendent dans une 
ambiance subtile aux couleurs de la Chine.

Mercredi 26 juillet
Pique-nique au château 
de Rambouillet et balade 
en calèche

Départ : 9h30
Au cœur de plus de 20 000 ha de bois, décou-
vrez le domaine national de Rambouillet.  
Nous commencerons par visiter la chau-
mière des coquillages et la laiterie de la 
reine, lieux propices à la promenade et 
aux surprises architecturales. Après avoir 
profité d’une pause déjeuner autour d’un 
pique-nique que nous vous proposerons, 
nous partirons découvrir, en calèche, le 
parc de la bergerie nationale.

Vendredi 28 juillet
Soirée  
À l’ombre de la Chine

À l’Espace : 19h
Cette soirée rouge Chine est une invitation 
au voyage ; après avoir testé le loto, venez 
vous initier aux ombres chinoises.
Un repas typique ravira vos papilles avant 
de vous lancer sur la piste de danse.

Lundi 31 juillet
Jardin des plantes  
et délices sucrés

Départ :14h
Nous nous promènerons au Jardin des 
plantes puis explorerons le quartier alen-
tour avant de partager un goûter aux  
saveurs orientales.

Lundi 10 juillet
Pique-nique  
au château de Cheverny

Départ : 7h30
La découverte de la vie de château

Visitez le château et découvrez l’art de 
vivre à la française. Perdez-vous dans son 
labyrinthe et flânez dans les jardins avant 
de vous rendre aux chenils pour le repas 
des chiens. Cheverny a servi de modèle à 
Hergé pour dessiner Moulinsart. À travers 
cette exposition, Tintin, Haddock et Tour-
nesol revivent, grandeur nature, les évé-
nements qui se déroulèrent dans ce châ-
teau mythique. La visite se poursuivra à 
bord de voitures et de bateaux électriques.  

Un pique-nique vous sera proposé.

Lundi 3 juillet 
Après-midi jeu

Bienvenue au château de Moulinsart 
À l’Espace : 14h

Partons à la découverte de l’univers 
extraordinaire d’Hergé et de ses person-
nages emblématiques. Découvrez les 
héros de ses bandes dessinées de façon 
ludique par des jeux de questions, de 
rôles et de petites scénettes.

L’après-midi se clôturera par une collation 
sur la terrasse. 

Mardi 4 juillet 
Barbecue

À l’Espace : 12h
Venez partager un déjeuner aux saveurs 
exotiques, festif et musical.  

Mercredi 5 juillet
Musée de la photo

Départ : 13h30
Situé à Bièvres (91), le musée de la pho-
tographie rassemble plus de 25 000 objets 
et un million de photographies, ce qui en 
fait une des plus importantes collections 
au plan international.

Jeudi 6 juillet
Film Tintin et le secret  
de la licorne

Goûter « saveurs du monde »
À l’Espace : 14h

Après la projection de ce premier Tintin de 
l’été, nous dégusterons les spécialités des 
pays où se déroulent ses périples.

Mardi 11 juillet
Film Pirates de Polanski

À l’Espace : 14h 
Fin du XVIIe siècle,  l'illustre forban Red, 
dérive en compagnie de son jeune dis-
ciple, la Grenouille, sur un radeau avec un 
soleil de plomb et une mer plate...

Sam	1
Dim	2	

Lun	 3	 Pétanque, ping-pong ou baby-foot, Flash-back
Jeu  bienvenue au château de Moulinsart

Mar	 4	 Barbecue

Mer	 5	 Flash-back
Musée de la photo (91)

Jeu	 6	 Ping-pong ou baby-foot, tennis
Film « Tintin et le secret de la licorne » 
Goûter « saveurs du monde »

Ven	 7	 Jeux apéritif

Sam	8
Dim	9	

Lun	 10	Molky (jeu de quilles finlandais), ping-pong ou baby-foot
Pique-nique au Château de Cheverny (41)

Mar	 11		Ateliers : tableau sable coloré et bonnet de nuit, 
voile, Flash-back
Film Pirates de Polanski

Mer	 12		Tableau sable coloré et bonnet de nuit,  
ping-pong ou baby-foot, jeux apéritif
Mini-golf à Chennevières 
Spectacle pyrotechnique à Versailles  
Louis XIV, le roi feu 

Jeu	 13		Pétanque, Flashback,  
soins esthétiques de 9h30 à 12h
Grand jeu « Les pirates en folie » et goûter surprise

Ven	 14	Férié

Sam	15
Dim	16	

Lun	 17	Tennis, activité plastic fou, jeux apéritif
Découverte de l’Écosse

Mar	 18	Tennis, pétanque, ping-pong ou baby-foot, Flash-
back

Bateaux électriques à Joinville

Mer	 19	Tennis, voile
Jeu « À la recherche des bijoux de la Castafiore » 

Jeu	 20	Tennis, jeux apéritif, ping-pong ou baby-foot
Journée au Château de Saint-Brisson  
et croisière en giennois (45)

Ven	 21	Tennis 
Soirée jeux avec la Ludothèque
Fête nationale belge

Sam	22	Journée mer à Houlgate

Dim	23	

Lun	 24		Activité calligraphie et masques chinois,  
Flashback, jeux apéritif
Après-midi jeux chinois

Mar	 25	Activité calligraphie et masques chinois
Visite du quartier chinois

Mer	 26	Tournoi de ping-pong et de baby-foot, pétanque
Pique-nique au château de Rambouillet et calèche

Jeu	 27		Activité calligraphie et masques chinois,  
jeux apéritif

 Ven	28	Flashback 
Soirée à l’ombre de la Chine

Sam	29
Dim	30

Lun	 31	Jardin des plantes et délices sucrés

Le Lotus bleu / 
Tintin au Tibet

L’île noire / Les 
bijoux de la Casta-
fiore / Vol 747

Flash info Les ateliers pétanque, ba-
by-foot, ping-pong, tableau de sable 
coloré, bonnet de nuit, plastic fou, 
calligraphie et masques chinois se 
dérouleront de 10h30 à 11h45.
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