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VILLAGES 
EN FETE

SORTIE FAMILLE

Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte 
jusqu’à l’âge de 13 ans

A destination 
de toute la famille

GRATUIT
et sans inscription

Tir à l’arcjeux de société

14h-17hLundi 11
LAVILLETERTRE
 -City stade-

14h-17hjeudi 28
CHAUMONT-EN-VEXIN
 -Plaine des sports-

Tir à l’arc

14h-17hmardi 19
LIERVILLE

-École-

activités 
créatives

14h-17h

mardi 12 10h-12h
BOUBIERS

 -Salle des fêtes-

JOUY-SOUS-THELLE
 -Stade-

Tir à l’arc

Tir à l’arc

activités 
créatives

activités 
créativesTir à l’arc

14h-17hmercredi 13
FAY-LES-ETANGS
 -Salle des fêtes-

Chasse au trésor

jeux de société

mercredi 20
MONNEVILLE

-Terrain de foot-

14h-17h

Tir à l’arc

14h-17hmardi 26
SERANS

 -Salle du Prieuré-

Tir à l’arcjeux de société

vendredi 29 14h-17h
VAUDANCOURT

 -Salle Andrée Rançon- jeux de société
activités 
créatives

14h-17hmercredi 27
TRIE-CHÂTEAU

 -Salle des fêtes-

Chasse au trésorTir à l’arc

14h-17hjeudi 21
ERAGNY-SUR-EPTE
 -Salle des fêtes-

activités 
créatives Chasse au trésor

samedi 23

Juillet 2022

Juillet 2022 « Les grandes eaux musicales »

Jardins du Château de Versailles

Tarifs adultes Tarifs - de 16ans

16€ 12€20€ 16€
Départ: 9h15
Retour vers : 18h

Départ du Collège 
Guy de Maupassant
-Chaumont-en-Vexin-

activités 
créatives Tir à l’arc



ATELIERS NUMERIQUES

SORTIES ADOS

les lundis 
du 11 au 25
juillet

les mardis 
du 12 au 26
juillet

Ateliers d'initiation aux bases de l'informatique 

Monneville Lavilletertre

de 13h30 
à 15h

de 9h50 
à 11h

Agences Postales 
Communales

samedi 9 samedi 23
ZIPPY BIKE Aquajump

Cergy-Pontoise
-Ile de Loisirs-

Cergy-Pontoise
-Ile de Loisirs-

Départ : 13h
Retour vers : 17h

Prévoir une tenue 
de sport +basket

Rendez-vous  au 
Centre Social Rural

Rendez-vous  au 
Centre Social Rural

Départ : 10h
Retour vers : 17h

Prévoir un maillot 
de bain+serviette

6€ 8€8€ 10€

Pour les animations payantes :
- L’inscription est validée dès que le règlement est effec-
tué. Il doit se faire dans les 5 jours suivant l’inscription.
- Pour la sécurité de tous, les consignes sanitaires en vi-
gueur seront appliquées.
- Les animations sont susceptibles d’être modifiées sous 
réserve des directives gouvernementales.

Tarifs pour les résidents  des communes 
de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle

Tarifs pour les résidents  des communes 
extérieures à la Communauté de Com-
munes du Vexin-Thelle 

Avoir le brevet de 25m 
avec immersion ou un 
test anti panique

Juillet 2022 Juillet 2022

GRATUIT


