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À PARTIR DE 15H               

t Cage à grimper avec tyrolienne et toboggan (à partir de 6 ans)
t Structure gonflabe, le “Shooter éléphant” (de 3 à 10 ans)
t Trampoline (à partir de 3 ans)
t Démonstration et initiation au Freestyle football et au Street panna
t Matchs de Sandball et Soccer
t Zumba avec Moissy Fitness
t “Jeux pour tous” et “Bibliothèque de plage” avec la MédiaLudo
t “Selfie triptyque” avec Arc-en-ciel

À PARTIR DE 17H, AVEC LA SCÈNE “LES 18 MARCHES”        

t PROFEYS, cet artiste au métissage Hip-Hop, Soul et Jazz ne laisse pas indifférent
les amateurs de ce registre. L'artiste s'entoure d'une excellente formation live (batterie, basse,
guitare, clavier) et saura vous emporter dans un Hip-Hop envoûtant et touchant.

t OVER THE MOON, la nouvelle sensation Folk de l'année... Marina Tomassi, animatrice TV et
chanteuse de pop et Alexandre Ragon, chanteur rock. Over the Moon c'est la fête et l'amour.

t YOUSLU est un jeune groupe prometteur qui navigue et surfe sur un répertoire de reprises
Pop/Rock. Le groupe, emmené par la voix envoûtante de sa chanteuse, n'hésite pas à arranger 
et s'approprier les titres qu'ils reprennent.

t FLOWKILLERS, de l'association “Danse de Vivre”, est un groupe de Break Dance. Acrobaties,
tête à l’envers, toupie, mouvements bloqués à s’en tordre le cou... Ils sont jeunes, certains hauts
comme trois pommes mais ils maîtrisent déjà cet art avec une énergie débordante !



ET AUSSI... SUR INSCRIPTION :
Des soirées “VIP” réservées exclusivement aux jeunes du service jeunesse
Des matinées réservées exclusivement aux assistantes maternelles du
service de la petite enfance et aux maternelles des centres de loisirs.

Ouvert 
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et vendredis

jusqu'à 22h30

LE MARDI                  

t A partir de 16h, l'équipe de l’Espace Arc-en-ciel vous accueillera
autour d'un "arbre à palabres"... Espace de détente, de 
discussions et d'échanges sur vos attentes, vos envies et aussi
vous renseigner sur les activités de l'été. 

t A 18h, zumba avec Moissy Fitness et Arc-en-ciel
t Des structures gonflables : le 11/07 le Parcours aventure et le
18/07 l'Equiliboule

LE MERCREDI                  

t A partir de 14h, l'opération “Tous à l'eau” avec Nymphéa
t A partir de 20h, des soirées sportives pour les plus de 15 ans,
matchs et tournois 

t Des structures gonflables : le 12/07 le Parcours aventure et le
26/07 l'Arène.

LE JEUDI                  

t A 18h, stretching avec l’équipe d’animation

t Des structures gonflables : le 20/07 l'Aqua-
joute et le 27/07 l'Arène

LE VENDREDI                  

t A partir de 14h, l'opération “Tous à l'eau”
avec Nymphéa

t A partir de 20h, des soirées sportives pour les
plus de 15 ans, matchs et tournois

t Le 28/07 à 22h, ciné plein air
t Des structures gonflables : le 21/07 l'Aqua-
joute et le 28/07 l'Arène

LE SAMEDI                  

t Le 15/07, animation “Eco-jardinage” avec
Jardiland Carré Sénart

t A 18h, zumba avec Moissy Fitness

LE LUNDI                  

t A partir de 18h30, des activités nautiques avec Nymphéa :
des baptèmes de plongée avec l'USMC Plongée, un tournoi de
water-polo, un relais aquathlon et une course de canoë 

t Des structures gonflables : le 10/07 le Parcours aventure et le
17/07 l'Equiliboule
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TOUS LES JOURS                 

t A partir de 14h30, venez participer à des matchs et tournois encadrés
par notre équipe d'animateurs sportifs : beach volley, soccer, sandball,
flag'rugby, ultimate, tchoukball, kinball, badminton, disc-golf, base-ball,
tennis... et d'autres nouveautés à découvrir.

t A partir de 17h30, des défis sportifs, quizz et concours divers avec de
nombreux lots à gagner : des entrées pour le cinéma La Rotonde, pour
le centre aquatique Nymphéa, des tee-shirts...

t De 15h à 19h (sauf le lundi), cultivez votre bronzage en savourant un des
livres de la bibliothèque de plage proposée par la média ludothèque, en
jouant avec leurs grands jeux en bois ou en participant à une animation:
apprenez à fabriquer vos propres jeux et jouets, écoutez des histoires
(pour les tout-petits et les plus grands), jouez en famille (créez vos 
histoires, détournez les bandes dessinées, participez à Dixlivres), partagez
vos lectures, créez tout en recyclant les livres... avec la média-ludo.

AVEC SÉNART MOISSY                  

t Des joueurs de football de l'équipe Nationale 3 seront
présents durant une après-midi pour animer et arbitrer un
tournoi de soccer ainsi qu'un concours de penalty ! Nos 
animateurs vous tiendront informés de la date retenue.



Renseignements auprès de la Direction jeunesse, sports et prévention : 01 64 88 15 77 ou 01 64 88 16 34 

CINÉ 
PLEIN AIR
A MOISSY CET ÉTÉ

VENDREDI 28 JUILLET sur le sable de Moissy-Plage, à 22h

"Tous en scène", film musical d'animation (1h48)

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel
optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà
de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve
une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition
mondiale de chant...
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“TOUS À L'EAU” AVEC LE CENTRE AQUATIQUE NYMPHÉA                  

La piscine l’été, c’est génial ! Ça tombe bien, le centre aquatique Nymphéa sera ouvert tout l’été. De nombreux
temps forts permettront dans le cadre de Moissy-Plage d’y accéder à tarifs préférentiels voire gratuitement.

t L’opération “Tous à l’eau” permettra d’accéder à la piscine les mercredis et vendredis, de 14h à 18h30, à tarif 
préférentiel (coupon à récupérer auprès des animateurs de Moissy-Plage).

t Les animations nautiques gratuites sur inscription auprès des animateurs de Moissy-Plage, à 18h30, à partir de 8 ans.

• Lundi 10 juillet : baptêmes de plongée en partenariat avec l’USMC plongée. 
• Lundi 17 juillet : tournoi de water polo. 

• Lundi 24 juillet : “aquathlon”. Relais en équipes sur le sable et dans l’eau. 

• Lundi 31 juillet : course de canoë. 

t Des entrées gratuites à gagner pendant les défis sportifs, quizz et concours proposés chaque jour par les animateurs.
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