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Jeudi 10 août
Buffet campagnard

À l’Espace : 12h 
Une représentation et une initiation aux 
danses latines, puis des jeux agrémente-
ront ce buffet estival. Enfin, nous danse-
rons sur des musiques que vous aimez. 

Vendredi 11 août
Musée du Quai Branly

Départ : 13h30
Une visite guidée vous 
permettra de découvrir, 
la richesse des vestiges 
de l’empire inca et l’art 
précolombien. 

Lundi 14 août
Film Little big man

À l’Espace : 14h
Jack Crabb, survivant du massacre de 
Little Big Horn, raconte son histoire.

Lundi 14 août
Dîner-spectacle  
La légende de Buffalo Bill

Départ : 19h
Indiens, cowboys et troupeaux de bisons, 
animeront votre dîner au rythme de tirs 
et d’acrobaties en tout genre. Un menu 
typique de l’Ouest vous sera servi.

Mercredi 16 août
Journée à la Mer de sable

Départ : 9h30
Partez au cœur des contes et légendes 
indiennes, profitez du village cow-boy et 
devenez le meilleur des chercheurs d’or. 
30 attractions, 4 spectacles et 3 shows 
équestres agrémenteront votre journée.

Jeudi 17 août 
Déjeuner-spetacle Il était 
une fois l’Amérique

À l’Espace : 12h
Comme Tintin aux 
Amériques, partons 
à la découverte de 
l’Ouest avec un repas 
typique, l’après-midi 
se poursuivra par 
un spectacle et une 
initiation à la danse 
country. Un beau voyage en perspective !

vendredi 18 août 
Balade en pédalo

Départ : 14h
Venez flâner à votre rythme sur la Marne. 

Lundi 21 août
Film Cocoon

À l’Espace : 14h
Trois retraités se baignent régulièrement 
dans une piscine qui recueille d'étranges 
cocons, d'origine extra-terrestre. Ceux-
ci offrent à l'eau les vertus d'une fon-
taine de jouvence qui peu à peu fait effet.

Mardi 22 août
Géode, planétarium 
à la Villette

Départ : 13h30
Depuis la station spatiale ISS, la planète 
Terre prend une autre dimension. Vous en 
deviendrez ses occupants provisoires et 
vivrez une expérience impressionnante... 
à travers le film, A Beautiful Planet. 

Mercredi 23 août
Croisière sur le Loing  
et « Des lis chocolat »

Départ : 12h45
Partons en croisière à bord du Zia à la dé-
couverte des paysages cachés du pays de 
Nemours. Puis direction Des lis chocolat 
pour une visite dégustation de spécialités 
à base de coquelicot. 

Jeudi 24 août
Jeu « Objectif lune »

À l’Espace : 14h
Explorons l’Espace, en observant étoiles, 
astres et planètes qui composent notre 
système solaire. 

Vendredi 25 août
Les ateliers scientifiques 
du professeur Tournesol

À l’Espace : 14h
Comme ce génie quelque peu loufoque, 
devenons le temps de quelques expé-
riences des apprentis inventeurs. 

Lundi 28 août
Le langage  
des hiéroglyphes

À l’Espace : 10h
Déchiffrons les différents symboles des 
hiéroglyphes, et à partir de cet alphabet 
écrire quelques mots.

Lundi 28 août
Mini-golf à Chennevières

Départ : 14h
Tous à vos clubs pour cette après-midi 
conviviale et ludique en plein air

Lundi 28 août
Film « Sherlock Holmes,  
le secret de la pyramide » 

À l’Espace : 14h
1870 à Londres, John Watson rencontre 
un adolescent à l’esprit de déduction très 
développé un certain : Sherlock Holmes. 

Mardi 29 août 
Voyage en Orient

À l’Espace : 14h
Découvrons les traditions et coutumes de 
l’Orient, sa musique et la saveur de ses 
pâtisseries.

Mercredi 30 août
Nocturne  
au Musée du Louvre

Départ : 17h30
Après la visite du département des Anti-
quités égyptiennes, nous irons nous pro-
mener, nous restaurer et nous amuser au 
jardin des Tuileries.

Jeudi 31 août
Soirée « Bleu d’Orient »

D^îner spectacle, hommage à Dalida
À l’Espace : 19h

Place aux couleurs de  
l’Orient, à ses danseuses  
envoutantes et rendons  
hommage à cette grande  
                 chanteuse. 
                N'oubliez pas  
               de venir vêtu  
             de bleu !!!!

Les 3, 4, 7, 8, 9 et 10 août 
Stage de danses latines 

À l’Espace de 10h à 12h 
Murielle, professeure de danse vous ini-
tiera aux danses latines et vous prépa-
rera à une démonstration lors du le buffet 
campagnard. 

Mardi 1er août
Découverte de la Russie 

À l’Espace : 14h
Départ pour la Russie, son histoire, sa 
langue, sa littérature et son univers artis-
tique.

Mercredi 2 août
Journée en campagne 
champenoise

Départ : 8h30
Partons pour la visite d’une cave de 
Champagne dont nous découvrirons les 
secrets de fabrication avant d’en savourer 
les saveurs.
Un déjeuner froid et champêtre nous 
sera proposé dans les dépendances du 
château de Réveillon que nous visiterons 
avant une promenade dans ses jardins.

Jeudi 3 août
Skit du Saint-Esprit

Départ : 13h15
Après la découverte de ce monastère 
orthodoxe situé dans le Bois du Fay, nous 
irons visiter la brasserie de la reine et 
déguster « la Rambolitaine », bière 100% 
locale, made in Yvelines !

Vendredi 4 août
Jeu « La roulette russe  
du savoir »

À l’Espace : 14h
Jeu de connaissances de la culture russe 
et slave. 

Lundi 7 août 
Film Indiana Jones  
et les aventuriers  
de l’arche perdue

À l’Espace : 14h
Un film plein de rebondissements et d’ac-
tion en pleine jungle péruvienne !

Mardi 8 août
Terre de singes à Lumigny 

Départ : 13h 30
Ce parc vous invite à un voyage incroyable 
dans l’univers des macaques et des 
singes magots. La visite se poursuivra par 
un safari perroquets. Puis, nous partage-
rons un excellent goûter.

Mercredi 9 août
Jeu « Les énigmes  
du temple du soleil » 

À l’Espace : 14h
Départ pour l’Amérique du Sud et la 
culture inca. Sauvons le professeur Tour-
nesol à travers 
des épreuves  
qui exigent 
bravoure et 
dextérité... 

Mar	 1	 	Découverte de la Russie, 
Initiation danses slaves et ses délices

Mer	 2	 Journée en campagne champenoise

Jeu	 3	 Pétanque, danses latines 
Visite Skit du Saint-Esprit (78)

Ven	 4	 Danses latines, jeux apéritif 
Jeu  « La roulette russe du savoir »

Sam	5
Dim	6

Lun	 7	 Pétanque, danses latines
Film Indiana Jones et les aventuriers  
de l’arche perdue

Mar	 8	 Danses latines 
Sortie Terre de singes à Lumigny (77)

Mer	 9	 Atelier mandalas, déco sable, danses latines
Jeu « Les énigmes du temple du soleil » 
Les saveurs de l’Amérique du Sud

Jeu	 10	Danses latines, soins esthétiques de 9h30 à 12h 
Buffet campagnard

Ven	 11	 Jeux apéritif
Musée du Quai Branly, L’empire Inca 

Sam	12
Dim	13

Lun	 14		Film Little big man 
Dîner-spectacle La légende de Buffalo Bill

Mar	 15	Férié

Mer	 16	Pique-nique à la Mer de sable (60)

Jeu	 17	Déjeuner spectacle Il était une fois l’Amérique

Ven	 18	Jeux apéritif, atelier bracelets
Balade en pédalo

Sam	19
Dim	20

Lun	 21	Pétanque
Film Cocoon

Mar	 22	La Géode et le planétarium à La Villette

Mer	 23	Croisière sur le Loing et « Des lis chocolat »

Jeu	 24	Jeu « Objectif lune  », à la découverte des étoiles

Ven	 25	Ping-pong, jeux apéritif
Les ateliers scientifiques du professeur Tournesol

Sam	26
Dim	27

Lun	 28		Le langage des hiéroglyphes, mini-golf,  
Film Sherlok Holmes, le secret de la pyramide

Mar	 29	Réunion Cezais
Voyage en Orient

Mer	 30	Atelier déco pour la soirée bleue, jeux apéritif
Nocturne au Musée du Louvre

Jeu	 31		Soirée spectacle Bleu d’Orient 
Show oriental et hommage à Dalida

Flash info Les ateliers pétanque, 
ping-pong, bracelets, déco-sable et 
madalas se dérouleront de 10h30 à 
11h45. Ils sont ouverts à vos petits-
enfants (inscription obligatoire).
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