
Canoé Kayak

PLAN DE

AU PARC DE 
LA POUDRERIE

L’ACTIV’ÉTÉ

Danse/zumba, Escalade, Golf, Judo, 
Faites vos jeux, Work out, Art of Move, 

Echasses, Sports CO, Flamenco,  
Tir à l’arc, Course d’orientation, 

Parkour urbain, Jeux coopératifs.

ACCUEIL

Disc Golf

Éveil écologique 
Théatre Impro

S

Du 11 juillet au 24 août 2016 

Inscriptions  
et renseignements  

sur place AU FORUM  
Allée Eugène Burlot  

93410 Vaujours
ou sur www.fsgt93.fr
et au 06 51 29 28 86

LES  DIMANCHES  
FAMILLE 

LE 24 JUILLET  
ET LES 7 ET 21 AOÛT

LES  MERCREDIS  
CHALLENGES 

LE 27 JUILLET  
ET LE 24 AOÛT

DU LUNDI AU VENDREDI10H - 12H & 14H - 17H 

GRATUITES

+ DE 15  
ACTIVITÉS

ACCESSIBLES  

AUX PERSONNES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP

Une opération

Une opération

Accessibles  
aux personnes 

en situation  
de handicap



DANSE/ZUMBA (3 à 25 ans),  
ESCALADE (3 à 25 ans), GOLF (7 à 25 ans), 

FAITES VOS JEUX (3 à 25 ans), JUDO (3-25 ans), 
DISC GOLF (7 à 25 ans), WORK OUT (12 à 25 ans),  

ART OF MOVE (3 à 6 ans), ECHASSES (7 à 25 ans), 
THÉATRE IMPRO (3 à 25 ans), SPORTS CO (7 à 25 ans), 
FLAMENCO (3 à 25 ans), TIR À L’ARC (7 à 25 ans), 
COURSE D’ORIENTATION (7 à 25 ans),  
PARKOUR URBAIN (7 à 25 ans),  
JEUX COOPÉRATIFS (3 à 25 ans),  
ÉVEIL ÉCOLOGIQUE (3 à 25 ans),   
CANOË/KAYAK (10 à 25 ans), 

L’activ’Été du Parc de la Poudrerie est une belle 
idée dans un bel écrin. N’hésitons pas à affirmer 

et oser dire que c’est une noble idée. Dans le 
sens où cette opération défend des valeurs 

qui font appel à l’intelligence, la générosité, la 
responsabilité et l’engagement. C’est une vision 

du monde que propose le comité de pilotage, une 
volonté de vivre en société ouverte, qui accueille 

chacun, si différent, si unique mais avec les mêmes 
droits. Où chacun a sa place, son utilité,  

sa singularité, sa totale légitimité parce qu’il est lui  
ou elle et que sa différence nous enrichit. 

Cette volonté d’ouverture s’exprime avec toutes les familles 
politiques représentées aux travers des dix collectivités partenaires 
qui mutualisent leurs moyens et énergie pour offrir gratuitement à 

toutes et tous plus de 15 activités de qualité. Pendant près de deux 
mois, l’activ’Été du Parc de la Poudrerie permet à ceux qui ne partent 

pas, de passer un vrai bon moment de détente, de découverte d’une 
activité sportive ou culturelle dispensée par des animateurs formés et 
passionnés. La volonté de ne laisser personne au bord de la route des 

vacances nous conforte à accueillir naturellement les personnes en 
situation de handicap avec le même souci de qualité et de respect. 

Alors venez nombreux profiter du cadre magnifique de votre parc et 
inscrivez-vous en groupes, individuellement, en famille, comme bon vous 
semble, comme vous êtes, bref venez nous enrichir de votre soif de vivre.

Bonnes vacances

Le comité de Pilotage

Du 11 juillet au 24 août 2016 

DU LUNDI AU VENDREDI
 10H - 12H :  Groupes et individuels
 14H - 15H30 : Groupes
 15h30 - 17h :  Individuels

+ DE 15 ACTIVITÉS
GRATUITES

TANT DE CHOSES  

À PARTAGER …


