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Un été très actif !
Ne ratez rien de cet été qui, comme chaque année, 
va vous proposer de multiples activités. Quel que 
soit votre âge, quel que soit le temps que vous ayez 
à occuper durant la période estivale, vous trouverez 
forcément, dans ce riche programme, de quoi passer 
d’agréables moments.
Services municipaux et associations ont œuvré 
ensemble pour vous faire vivre un bel été. Alors 
n’hésitez plus : feuilletez les pages de votre brochure « 
Un été à Sucy » pour choisir votre programme…
Très bel été à tous !

L’été des 0-4 ans……………………page 4
L’été des 3-5 ans……………………page 5

L’été des 6-12 ans……………………page 8
L’été des 12-17 ans……………………page 12
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Les P’tits Loups
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Le LAEP est un lieu d’échanges, de rencontres, 
de convivialité et de jeux, destiné aux parents 
et grands-parents d’enfants de moins de 4 ans 
ainsi qu’aux futurs parents.
Habituellement fermé pendant les vacances 
scolaires, il ouvrira ses portes durant tout le mois 
de juillet à la Maison du Rond d’Or

QUAND ?QUAND ?
Les mardis 2, 9, 16  

et 23 juillet
de 9h à 12h

Les jeudis 4, 11, 18  
et 25 juillet  

de 14h à 18h
Fermé en août

Enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte 

Tarif
Gratuit 
sans inscription

Tarif

Renseignements
Service Petite Enfance : 01 49 82 56 38

Maison du Rond d’Or
Place de la Fraternité

Où ?Où ?

Les

0-4Ans
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Les

3-5Ans

Éveil corporel
Éveil corporel

Activités sportives et jeux collectifs

>Quand ?
Du 8 au 26 juillet
Du 19 au 30 août

Horaires
De 8h30 à 19h
Demi-journée (matin ou après-midi) à 
la semaine
Journée
Semaine

où ?
École maternelle Cité Verte

Tarifs
Selon la formule choisie demi-journée 
(matin ou après-midi), journée ou 
semaine
Dégressifs selon le quotient familial 

inscripTions
Le 25 mai au Forum Vacances
Place de la Fraternité
À partir du 27 mai au Service des Sports

renseignemenTs
Service des Sports
01 45 90 07 20

À prévoir
Bouteille d’eau et chaussons
Sac à dos et affaires marqués au nom 
de l’enfant
Vêtements de rechange
Sac piscine (maillot de bain – serviette - 
bonnet)
Collation de l’après-midi pour les 
enfants ne mangeant pas à la cantine
Couverture ou serviette et le « doudou » 
de l’enfant

Pièces à fournir
• Carnet de vaccinations
• Certificat médical ou licence sportive

Quand ?

Horaires

Où ?

Tarifs

Inscriptions

Renseignements

•  Possibilité de restauration sur 
inscription

•  Garderies matin et soir inclues  
dans le tarif

Office Municipal 
des Sports (o.m.s.)

Ans
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Activités
Durant le mois de juillet, un sort va être jeté 
aux enfants qui vont se transformer en graines 
de magiciens et intègreront l’école de magie 
« Fontasia ». C’est dans celle-ci qu’ils apprendront 
l’art des potions, produiront des baguettes, des 
chapeaux et auront le plaisir de jouer au Quidditch.
Ils iront exercer leurs nouveaux pouvoirs à la piscine, 
à la médiathèque, au jardin d’Acclimatation, au 
cours d’une sortie équitation, au cours de grands 
jeux magiques, d’une chasse au trésor ou même 
en chevauchant un poney…
Et bien sûr, des bals tout aussi « fantastiques » 
seront organisés et les familles invitées à admirer 
tout cela !

juilletjuillet

Du 8 juillet au 2 août

De 7h30 à 19h

Centre de loisirs
Fontaine de Villiers
50 avenue du Fort

De 1,81 € à 12,62 € selon le quotient familial pour 
une journée d’accueil avec repas et goûter 
Tarification spéciale pour les enfants détenteurs 
d’un panier repas de 1,43 € à 9,98 €

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
12 rue Ludovic Halévy
01 49 82 56 38

Quand ?

Horaires

Où ?

Tarifs

Inscriptions

Centre de Loisirs 
Fontaine  
de Villiers
 
01 45 90 32 99

Réservations à faire sur le Portail Famille dans l’onglet 
« Faire une réservation » à partir du 26 mai,  

jusqu’au 14 juin pour juillet et jusqu’au 5 juillet pour août.
Modalité préalable : mettre à jour le dossier «enfant» 

avant toute réservation.
En cas d’annulation ou de modification d’une  

réservation, adresser un mail à  
accueil-citoyen@ville-sucy.fr
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Les

3-5Ans
Activités
Au mois d'août, grand départ pour le nouveau 
camping de Fontaine de Villiers. Au programme :
Fabrication d’une tente ou d’un tipi pour installer 
son campement, y raconter des contes, y chanter 
des chansons. Des ateliers plages, des mobiles et 
des jeux d'eau, des activités manuelles et sportives 
pour agrémenter les journées.
Surtout, découvrir et s'approprier l'environnement 
de ce camping éphémère en allant à la piscine, à la 
médiathèque et en visitant une ferme, la ménagerie 
du Jardin des Plantes, le parc du Tremblay...
Tenue détente exigée ! « Alors, on n'attend pas les 
anim' ? »

AOûtAOût

Quand ?

Horaires

Où ?

Tarifs

Inscriptions

Du 5 au 29 août

De 7h30 à 19h

Centre de Loisirs
Fontaine de Villiers
50 avenue du Fort

De 1,81 € à 12,62 € selon le quotient 
familial pour une journée d’accueil avec 
repas et goûter 
Tarification spéciale pour les enfants 
détenteurs d’un panier repas de 
 1,43 € à 9,98 €

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
12 rue Ludovic Halévy
01 49 82 56 38

Documents à fournir 
pour toute 1ère inscription

Pièces à fournir
Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
Carnet de santé ou de vaccinations à jour
Copie du jugement qui désigne le parent ayant  
la garde de l’enfant en cas de séparation

Pensez à protéger 
vos enfants du soleil 
avec un chapeau ou 
une casquette
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Centre de Loisirs 
du Parc
01 45 90 38 76

Du 8 juillet au 2 août

De 7h30 à 19h

Parc des Sports
Rue du Tilleul

De 1,81 € à 12,62 € selon le quotient 
familial pour une journée d’accueil avec 
repas et goûter
Tarification spéciale pour les enfants 
détenteurs d’un panier repas de 
 1,43 € à 9,98 €

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
12 rue Ludovic Halévy
01 49 82 56 38

Quand ?

Horaires

Où ?

Tarifs

Activités
Au mois de juillet, les enfants partiront, comme leurs 
benjamins, à la rencontre de l’univers de la magie. 
Tant d’animaux imaginaires entourent le monde 
d’Harry Potter qu’il sera facile de se laisser transporter 
lors des activités manuelles et sportives. Les enfants 
iront à la rencontre de personnages aussi mystérieux 
qu’attachants lors de grands jeux et dans la découverte 
d’un parc d’attraction, d’un zoo...
Les enfants du Parc auront parfois l’occasion 
d’accompagner les plus petits de Fontaine de Villiers 
dans leur apprentissage de la magie...
Expectro anima !

juilletjuillet

Renseignements
Réservations à faire sur le Portail Famille dans l’onglet 

« Faire une réservation » à partir du 26 mai,  
jusqu’au 14 juin pour juillet et jusqu’au 5 juillet pour août.

Modalité préalable : mettre à jour le dossier «enfant» 
avant toute réservation.

En cas d’annulation ou de modification d’une  
réservation, adresser un mail à  

accueil-citoyen@ville-sucy.fr
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AOûtAOût

Activités
En août, en route pour un grand défi : la conquête 
de l’Ouest !
Toujours plus loin dans le Far West, les enfants partiront 
à la découverte d’un pays, d’une histoire et même d’un 
continent lors de grands jeux et autres jeux de pistes... 
Qui sait ? Peut-être trouveront-ils de l’or au détour 
d’une sortie ?
Le moment de se déguiser en mineur, en indien ou 
en exploratrice et de s’approprier ce moment fascinant 
de l’histoire.
Que la chasse au trésor commence ! Hiiii Haaa !!!

Du 5 au 29 août

De 7h30 à 19h

Parc des Sports
Rue du Tilleul

De 1,81 € à 12,62 € selon le quotient 
familial pour une journée d’accueil avec 
repas et goûter
Tarification spéciale pour les enfants 
détenteurs d’un panier repas de  
1,43 € à 9,98 €

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
12 rue Ludovic Halévy
01 49 82 56 38

Quand ?

Horaires

Où ?

Tarifs

Les

6-12Ans
juilletjuillet

Documents à fournir 
pour toute 1ère inscription

Pièces à fournir
Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
Carnet de santé ou de vaccinations à jour
Copie du jugement qui désigne le parent ayant  
la garde de l’enfant en cas de séparation

Renseignements

Pensez à protéger 
vos enfants du soleil 
avec un chapeau ou 
une casquette

9



Office Municipal 
des Sports (o.m.s.)

 Pièces à fournir
Carnet de vaccinations
Certificat médical ou licence sportive

 À prévoir
Sac à dos et affaires marqués au nom de 
l’enfant
Collation de l’après-midi pour les enfants ne 
mangeant pas à la cantine 
Sac piscine (maillot de bain – serviette  –  
bonnet)
Bouteille d’eau

multisPorTs 1&2
multisPorTs 1&2

sport à la carte

Possibilité de restauration sur inscription
Garderies matin et soir inclues dans le tarifPossibilité de réserver les activités  

par tranche de 2 heures l’après-midi

sport à la carte 

10



Je
un

es
se

 &
 s

po
rt

s

Les

6-14Ans
Activités
Activités sportives et jeux collectifs

6 à 8 ans : Multisports 1
9 à 14 ans : Multisports 2
6-14 ans : Sports à la carte

Quand ?
Du 8 au 26 juillet
Du 19 au 30 août

De 8h30 à 19h
Multisports 1 et 2
Demi-journée (matin ou après-midi)
Journée / Semaine
Sports à la carte
De 14h à 16h ou de 16h à 18h ou de 14h à 18h

Multisports 1 (6-8 ans)
Dojo Beauvilliers ou Complexe Cité Verte (selon planning)
Multisports 2 (9-14 ans)
Gymnase du Fort ou Complexe Cité Verte (selon planning)
Sports à la carte (6-14 ans)
Complexe Cité Verte

Multisports 1 et 2
Selon formule choisie demi-journée (matin ou après-midi), 
journée ou semaine, dégressifs selon le quotient familial
Sports à la carte
Séances de 2h, dégressifs selon le quotient familial

À partir du 25 mai au Forum Vacances
À partir du 27 mai au Service des Sports 

multisPorTs 1&2
multisPorTs 1&2

sport à la carte Quand ?

Pour qui ?

Horaires

Où ?

Tarifs

Inscriptions

Service des Sports 
01 45 90 07 20

sport à la carte 

Renseignements
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12

Tu as entre 12 et 18 ans et tu veux profiter toute l’année d’offres 

promotionnelles, d’avantages, de réductions auprès d’un 

grand nombre d’enseignes partenaires présentes à Sucy et 

dans les services municipaux ? La Carte Jeune est pour toi !  

Gratuite, pour l’obtenir, rendez-vous à la Maison de l’Enfance 

et de la Jeunesse, 12 rue Ludovic Halévy.

Inscriptions aux animations proposées par téléphone 

auprès de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse. 

Attention, nombre de places limité !
OFFRE DE L’éTé

Pour l’été, profitez des avantages de la 
Carte Jeune pour vous offrir une paire 
de lunettes solaires avec réduction chez 
Afflelou, place du Village.

Composez votre Pack Loisirs
Vous avez entre 12 et 17 ans et souhaitez accéder à 
des activités de loisirs sans encadrement avec des 
amis ou en famille ? 
La Boutique Loisirs propose, tout au long de l’année, 
des Packs Loisirs comprenant des entrées pour 
des activités comme le cosmic laser, la patinoire, 
le bowling…
Et si vous êtes détenteur de la Carte Jeune, vous 
disposerez, dans votre Pack Loisirs de l’été, des 
entrées pour l’Aquarium de Paris au Trocadéro.

BOutique 

LOISIRS

CHANTIER

"COUP DE POuCE"CHANTIER

"COUP DE POuCE"

BOutique 

LOISIRS

TARIF 20 €



Les activités de la 
Boutique Loisirs 
sont accessibles aux 
enfants scolarisés dès 
la 6ème. Toute inscription 
sera facturée, sauf absence 
dûment justifiée par un 
document administratif (certificat 
médical ou autre), présenté sous 15 jours.

Inscriptions
À partir du 25 mai au Forum vacances puis
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
12 rue Ludovic Halévy - 
01 49 82 56 38

Pièces à fournir
Pour toute nouvelle inscription la présence d’un parent 
ou d’un membre majeur de la famille est nécessaire
Justificatif de domicile
Copie du jugement (en cas de divorce)
Carnet de Santé avec les vaccinations à jour

BOutique 

LOISIRS

La Ville organise un chantier d’intérêt collectif de 4 jours 
pendant les vacances scolaires encadré par un agent technique.

En échange de tes heures de travail pour la collectivité, la Ville 
t’apportera une rémunération pour concrétiser ton projet.

ATTEnTIOn : 6 À 8 PLAcES DISPOnIbLES MAxIMuM

Dossier à retirer à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse : 01 49 82 56 38

CHANTIER

"COUP DE POuCE"CHANTIER

"COUP DE POuCE"
Tu as enTre 17 eT 19 ans ?Tu es scolarisé ?Tu as un projeT à financer ?cette action  est pour toi !
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Les

12-17AnsBOutique 

LOISIRS
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Semaine du 8 au 12 juillet PlAnNinGPlAnNinG
lundi 8 juilleT
 ➜ 10h / 18h

Jeu du «Loup garou»  
Paint ball 

› Lieu : Sucy, Bonneuil 
› Rendez-vous : Anim’action CV/FR 
› Tarifs : de 9 € à 27 € 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
tenue adaptée

 ➜ 10h / 18h

Tournoi de ping-pong 
Escape game

› Lieu : Sucy, Paris 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 7,80 € à 23,40 € 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
tenue adaptée

mardi 9 juilleT
 ➜ 13h30 / 18h

Piscine «Le Nautil»

› Lieu : Pontault-Combault (77) 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,50 € à 4,50 € 
› Prévoir : affaires de piscine + 
pique-nique + goûter

 ➜ 11h / 17h30

Pizza party  
Initiation sports de combat

› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 2,10 € à 6,30 € 
› Prévoir :  goûter + tenue adaptée

jeudi 11 juilleT
 ➜ 16h30 / 22h

Balade by night in Paris 
«Fête Foraine des Tuileries» 

› Lieu : Paris 
› Rendez-vous : Gare de Sucy 
› Tarifs : de 1,80 € à 5,40 € 
› Prévoir : pique-nique + argent de 
poche

vendredi 12 juilleT
 ➜ 11h30 / 16h30

Séance de découverte 
«Base-ball & Hockey sur gazon» 

› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : tenue adaptée + goûter

8 au 12 juilleT
 ➜ Aller : 8h30 / Retour : 21h30

Séjour court :  
5 jours - 4 nuits «Cap d’Agde» 

Vacances à la mer, villages vacances 
en chambres multiples et pension 
complète. Activités : flyfish, journée 
à Aqualand et circuit en bateau vision 
sous-marine
› Lieu : Agde 
› Rendez-vous : Gare de Lyon 
› Tarifs : de 133,50 € à 400,50 € 
› Prévoir : plus d’informations à 
l’inscription au Forum Vacances

10 au 12 juilleT
 ➜ 8h30 / 18h

Stage «Aventure médiévale»  

Visite de Provins (10/7), tir à l’arc 
(11/7),  Sherwood Parc (12/7)
› Lieu :  Provins
› Rendez-vous : Maison du Rond 
d’Or (10/07) Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse (11 & 12/07)  
› Tarif : 20 € 
› Prévoir : plus d’informations à 
l’inscription au Forum Vacances

mercredi 10 juilleT
 ➜ 9h30 / 18h30

Base de loisirs Jablines   
«Baignade & stand-up paddle…»  

› Lieu : Jablines (77) 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 4,20 € à 12,60 € 
› Prévoir : affaires de piscine + 
pique-nique + goûter + protection 
solaire + brevet natation obligatoire

Coup de Cœur

Coup de Cœur

OU OU
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Semaine du 15 au 20 juillet 

lundi 15 juilleT
 ➜ 11h30 / 17h30

Pique-Nique, Foot (mixte), 
Tournoi Dodgball
› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,05€ à 3,15 € 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
tenue adaptée 

vendredi 19 juilleT
 ➜ 9h30 / 17h30

Activités nautiques «Téléski et 
pédalo» 

› Lieu : La Grande Paroisse (77) 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse 
› Tarifs : de 9,60 € à 28,80 € 
› Prévoir : affaires de piscine + pique-
nique + goûter + protection solaire

 ➜ 9h30 / 17h30

Baignade «Paris Plage» 

› Lieu : Paris 
› Rendez-vous : Gare de Sucy
› Tarifs : de 1,80 € à 5,40 € 
› Prévoir : affaires de piscine + pique-
nique + goûter + protection solaire

mardi 16 juilleT
 ➜ 13h / 18h

Visite aéoroport d’Orly 
Tournoi Cosmic Laser
› Lieu : Thiais 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 5,10 € à 15,30 € 
› Prévoir : tenue adaptée + goûter + 
carte idendité obligatoire

 ➜ 18h / 22h

Atelier repas convivial 
« Qu’est-ce-qu’on dine ce soir ? »
› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 5,10 € à 15,30 € jeudi 18 juilleT

 ➜ 11h / 17h30

Jeux sportifs  «Tchouk ball- 
Handball-beach volley …»

› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
tenue adaptée 

 ➜ 11h / 17h30

Balade à vélo  
Initiation de cerf volant pilotable

› Lieu : Parc des Marmousets 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 2,40 € à 7,20 € 
› Prévoir : tenue adaptée+ pique-
nique + goûter

du 17 au 19 juilleT
 ➜ 10h30 / 17h30

Stage « activités nautiques »

Catamaran :  17/07
Windsurf : 18/07 
Stand-up paddle : 19/07 

› Lieu : La Grande Paroisse (77) 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarif : 20 € 
› Prévoir : plus d’information à 
l’inscription au Forum Vacances

Coup de Cœur

OU

OU

OU

mercredi 17 juilleT
 ➜ 7h30 / 22h

Journée à la mer

› Lieu : Villers sur mer 
› Rendez-vous : Maison du Rond d’Or 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : affaires de plage + 2 
pique-nique + goûter + protection 
solaire + tenue adaptée

 ➜ 11h / 17h30

Pique-nique + Grand jeu « La 
pyramide des défis »  

› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : 1,05 € à 3,15 € 

Les

12-17Ans

OU
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PlAnNinGPlAnNinG
lundi 22 juilleT
 ➜ 18h30 / 22h

Soirée bowling 

› Lieu : Thiais 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 2,70 € à 8,10 € 
› Prévoir : pique-nique + tenue 
adaptée

 ➜ 18h30 / 22h

Soirée jeux vidéo 
«Fifa 19 & Just dance…»

› Lieu : Sucy, Paris 
› Rendez-vous : Anim’action CV/FR 
› Tarifs : de 1,50 € à 4,50 € 
› Prévoir : repas

jeudi 25 juilleT
 ➜ 13h30 / 17h30

 Initiation « Archery Tag »

(tir à l’arc avec obstacle et course….)
› Lieu : Bonneuil 
› Rendez-vous : Maison du Rond 
d’Or 
› Tarifs : de 4,80 € à 14,40 € 
› Prévoir : pique-nique + goûter +  
tenue adaptée

 ➜ 11h / 17h30

Pique-Nique Parc du Morbras         
Laser game en plein air

› Lieu : Bonneuil 
› Rendez-vous : Maison du Rond 
d’Or 
› Tarifs : de 7,50 € à 22,50 € 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
tenue adaptée

mardi 23 juilleT
 ➜ 8h30 / 19h30

Base de loisirs de Buthiers 
« Baignade, simulation de surf, 
kayak » 

› Lieu : Buthiers (77) 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 5,70 € à 17,10 €
› Prévoir : affaires de piscine + 
pique-nique + goûter + protection 
solaire

mercredi 24 juilleT
 ➜ 10h30 / 17h

Pique nique au Parc Omnisports 
« jeux en plein air & Quizz sportif 
» 

Tournoi de beach volley 
Initiation sports de combat
› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
tenue adaptée

vendredi 26 juilleT
 ➜ 11h / 17h30

Pique-nique et Grand jeu au Parc 
du Morbras « 60’ chrono défi tes 
anim’s » 

› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : pique-nique+ goûter + 
tenue adaptée

Semaine du 22 au 26 juillet 

Coup de Cœur

OU
OU

24 au 26 juilleT
 ➜ 10h30 / 17h

Stage «Initiation golf» 

Golf + canoë : 24/07
Golf + trottinette : 25/07
Golf + disc : 26/07
› Lieu : Vaires-Torcy (77) 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarif : 20 € 
› Prévoir : plus d’information à l’ins-
cription au Forum Vacances

Coup de Cœur
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Les

12-17Anslundi 29 juilleT
 ➜ 9h30 / 17h30

Confection de bracelets brési-
liens  
Piscine de Sucy

› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Anim’action CV/FR 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : pique nique + goûter + 
tenue adaptée

 ➜ 9h30 / 17h30

Pique-nique à la Plage Bleue

› Lieu : Valenton 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir :  pique-nique + goûter + 
tenue adaptée + vélo

mercredi 31 juilleT
 ➜ 13h30 / 17h30

Balade en bateau mouche et 
découverte insolite de Paris

› Lieu : Paris 
› Rendez-vous : Gare de Sucy 
› Tarifs : de 4,50 € à 13,50 € 
› Prévoir : tenue adaptée + goûter

 ➜ 13h30 / 17h30

Accrobranche

› Lieu : Lésigny 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 5,10 € à 15,30 €  
› Prévoir :  tenue adaptée + goûter

29 au 31 juilleT
 ➜ 9h30 / 16h30

Stage «Bien-être» 

› Lieu : 
Aquaboulevard : 29/07
Soins des mains et des pieds : 30/07
Soirée bien-être : 31/07 
«SURPRISE…»
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarif : 20 € 
› Prévoir : plus d’information à l’ins-
cription au Forum Vacances

jeudi 1er aoûT
 ➜ 8h30 / 19h

 Base de loisirs de Souppes-
sur-Loing  «Activités : Pédalo - 
Baignade….»

› Lieu : Souppes-sur-Loing (77) 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,80 € à 5,40 € 
› Prévoir : affaires de piscine + 
pique-nique + goûter + protection 
solaire

Semaine du 29 juillet au 2 août

Coup de Cœur

Coup de Cœur

OU

mardi 30 juilleT
 ➜ 11h / 17h30

Piscine à vague  
Base de loisirs de Créteil

› Lieu : Créteil 
› Rendez-vous : Gare de Sucy 
› Tarifs : de 1,50 € à 4,50 € 
› Prévoir : affaires de piscine + 
pique-nique + goûter

 ➜ 11h / 17h30

Parc du Tremblay Kayak

› Lieu : Champigny 
› Rendez-vous : Gare de Sucy 
› Tarifs : de 4,80 € à 14,40 € 
› Prévoir :  tenue adaptée + goûter

vendredi 2 aoûT
 ➜ 13h30 / 17h

 Après-midi fête 
«SURPRISE»

› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Parc Omnisports 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : tenue adaptée

OU
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PlAnNinGPlAnNinG Quinzaine du 5 au 14 août 

5 au 9 aoûT
 ➜ Lundi, Mardi, mercredi et jeudi : 10h /17h - Vendredi : 13h / 17h

Stage Multisports 

› Activités & Lieu : 
BMX : Bois-le-Roi (77)
Jeux sportifs, Catamaran : Sucy, Torcy (77)
Journée Multisport au Parc omnisports, Piscine : Sucy
Kayak : Bois-le-Roi
Challenge Vélo : Sucy 
› Transport : Minibus 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
› Tarif : 20 € 
› Prévoir : plus d’information à l’inscription le 25 mai au Forum Vacances

12 au 14 aoûT
 ➜ Départ 8h30 / Retour 17h30

3 jours 2 nuits en Normandie

› Activités : 
Au cœur du Domaine des Hellandes, à fond la découverte 
et le plaisir de s’essayer. Accrobranche, bowling, piscine, 
quad, équitation et laser game te seront proposés.
› Lieu : Angerville l’Orcher, Criquetot, Le Havre 
› Transport : Minibus 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse 
› Tarifs : de 48,60 € à 145,80 €
› Prévoir : plus d’information à l’inscription le 25 mai au Forum Vacances

18
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Quinzaine du 19 au 27 août 

lundi 19 aoûT
 ➜ 12h / 17h

Vélo et jeux en forêt

› Lieu : Sucy 
› Transport : Vélo 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
tenue adaptée + vélo

mercredi 21 aoûT
 ➜ 13h / 17h

Tournoi de Foot

› Lieu : Sucy 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,05 € à 3,15 € 
› Prévoir : tenue adaptée + goûter

mardi 20 aoûT
 ➜ 9h / 18h

Base de Loisirs de Buthiers 
Accrobranche / Baignade

› Lieu : Buthiers (77) 
› Transport : Minibus 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 6,60 € à 19,80 € 
› Prévoir : affaires de piscine + 
pique-nique + goûter + protection 
solaire

vendredi 23 aoûT
 ➜ 9h30 / 17h

Grand jeu «Ventes aux enchères» 
Piscine le Nautil

› Lieu : Sucy, 
Pontault-Combault (77) 
› Transport : Minibus 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 1,50 € à 4,50 € 
› Prévoir : affaires de piscine + 
pique-nique + goûter + protection 
solaire

mardi 27 aoûT
 ➜ 8h30 / 19h

Parc Astérix

› Lieu : Plailly (60) 
› Transport : Car 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 7,20 € à 21,60 €
› Prévoir :  pique-nique + goûter + tenue adaptée

jeudi 22 aoûT
 ➜ 18h / 23h

Cinéma

› Lieu : Thiais,  
› Transport : Minibus 
› Rendez-vous : Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
› Tarifs : de 2,10 € à 16,30 € 
› Prévoir : repas du soir
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STAGESSTAGES « Tu as un texte dans un tiroir, un air 
de musique dans la tête ? Tu voudrais 
essayer des instruments (guitare, basse, 
clavier, percussions) ou composer une 
musique sur ordinateur sans connaître une 
note ? Alors viens à l’Espace Musiques 
Actuelles !!! »

ATTENTION :  
8 places disponibles

L’Espace Musiques Actuelles, hébergé et 
géré par le Centre Culturel de Sucy, Ferme 
de Grand Val, est un studio de répétition 
et d’enregistrement, équipé d’instruments 
et de matériels professionnels pour 
la pratique des musiques amplifiées. 
L’encadrement et l’accompagnement sont 
assurés par un musicien professionnel.

Stage de 5 jours en STuDIO

Pièces à fournir :
Justificatif de domicile
Calcul du quotient familial

Aucun niveau musical demandé

>  Publics :  
Jeunes de 12 à 17 ans

>  Quand ? 
Du 8 au 12 juillet

>  Horaires : 
De 14h à 17h

>  Où ? 
Espace Musiques Actuelles 
Centre Culturel / Ferme de Grand Val 
27-29 rue de Grand Val

>  Tarifs : 
De 3,80 € à 38,20 € selon quotient familial 
57,50 € Hors Sucy

Stage de 5 jours en STUDIO
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TOUTES
 LES activités 

en Famille

TOUTES
 LES activités 

en Famille



les jeudis
➜ Les jeudis 11, 18 et 25 juillet

« PARTIR EN LIVRE »  

avec le média bus

› Lieu :  Parc du Morbras
› Tarif :  Gratuit

les mardis eT mercredis
➜ Un mercredi sur deux de 16h30 à 
18h30 Place de la Fraternité
Un mardi sur deux aux quartiers Noyers 
ou Procession

aTTenTion : pas de lecTure enTre  
le 4 eT le 15 aoûT

CROQ’LIVRES

› Lieu : Lecture dans les quartiers, 
en extérieur, avec l’association 
« Croq’livres »

Et si cet été, vous poussiez les portes de 
la médiathèque / ludothèque ? Vous y 
découvrirez un large choix de romans 
en tout genre (policier, science-fiction, 
historique), des documentaires variés (livres 
pratiques sur la cuisine, le jardinage, la santé, 
la décoration, des guides touristiques…), des 
milliers de bandes dessinées ou encore des 
mangas pour enfants et adultes.
Vous pourrez également lire sur place 
ou emprunter des magazines (féminins, 
culturels, d’actualité…) parmi plus de 100 
titres disponibles. Sans oublier l’espace 
numérique.
Et côté ludothèque, découvrirez un panel 
de jeux pour tous les âges que vous pourrez 
également emprunter.

ATTEnTIOn : La médiathèque sera 
fermée du 5 au 18 août

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Les mardis de 14h à 18h
Les mercredis et samedis de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h
Les vendredis de 14h à 18h
La section jeunesse ouvre, les mardis et vendredis, à 
partir de 14h durant les vacances scolaires
Horaires d’ouverture de la ludothèque
Les mardis de 14h à 17h30
Les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Les vendredis de 14h à 17h30
Les samedis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Prêt de jeux :
Les mercredis de 17h à 17h30
Les samedis de 10h à 12h30

Médiathèque 
Ludothèque 
Renseignements
01 41 94 18 30
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Maison du 
Rond d’Or 
Place de la Fraternité 

Renseignements 
01 56 74 10 10 

Venez participer en famille à des activités diverses… 
La Maison du Rond d’Or propose également des 

sorties pour découvrir de nombreux lieux…
Pour toutes les activités, rendez-vous à la Maison du 
Rond d’Or !
PRé-InScRIPTIOnS ET InScRIPTIOnS
Le 25 mai au « Forum Vacances » ou avant le 31 mai à 
la Maison du Rond d’Or

Activités à faire en famille

Coup de Cœur
lundi 8 juilleT 

Initiation gymnastique et jeux 
musicaux 

Découverte de la gymnastique 
› Horaires : de14h à 16h 
› Lieu / RdV  : Complexe sportif  de la 
Cité Verte 
› Tarif : 1 € sur inscription 
› Prévoir : tenue de sport 

mardi 9 juilleT 

« Tous à l’eau » : journée  
pique-nique à la piscine 

› Horaires : 11h à 16h
› Lieu / RdV : Piscine de Sucy  
› Tarif : 1 € sur inscription 
› Prévoir : pique-nique + affaires de 
piscine + bonnet de bain obligatoire

mercredi 10 juilleT 

À la découverte de la cité 
médiévale de Provins (77) 

Visite de la ville , suivie de deux 
spectacles : la légende des chevaliers 
et les aigles des Remparts
› Horaires : de 8h30 à 19h30
› Lieu / RdV  : Maison du Rond d’Or 
› Tarifs : de 4,87 € à 16,22 € selon 
quotien familial sur inscription 
› Prévoir: pique-nique + goûter

lundi 15 juilleT 

Cueillette les vergers de 
Champlain 

Récolte de fruits de saison
› Horaires : de 14h à 16h 
› Lieu / RdV  : Maison du Rond d’Or 
› Tarif : 2 € sur inscription 

vendredi 12 juillleT 

Initiation judo  

Découverte du judo 
› Horaires : de 14h à 16h 
› Lieu / RdV  : Dojo Beauvilliers 
 ( 38 avenue du Fort) 
› Tarif : 1 € sur inscription 
› Prévoir : tenue de sport 

jeudi 11 juilleT 

Art Floral : thème médiéval 

Création d’une œuvre fleurie sur le 
thème médiéval
› Horaires : de 14h à 16h 
› Lieu / RdV  : Maison des Seniors 
› Tarifs : de 1,50 € à 5 € sur 
inscription 



Maison du 
Rond d’Or 
Place de la Fraternité 

Renseignements 
01 56 74 10 10 

Activités à faire en famille

lundi 22 juilleT 

Découverte d’un grand jeu 
ludique : «Shootball»

Grand jeu stratégique par équipe 
› Horaires : de 14h à 16h 
› Lieu / RdV : Gymnase du Plateau 
(48-52 route de la Queue-en-Brie) 
› Tarif : 1€ sur inscription 
› Prévoir : tenue de sport 

mardi 16 juilleT 

Initiation judo  

Découverte du judo 
› Horaires : de 14h à 16h 
› Lieu / RdV : Dojo Beauvilliers  
› Tarif : 1 € sur inscription 
› Prévoir : tenue de sport 

mardi 23 juilleT 

Journée base de loisirs de Buthiers 
(77) 

Journée pique-nique à la piscine + jeux 
d’eau
› Horaires : de 9h à 19h 
› Lieu / RdV  : Maison du Rond d’Or  
› Tarifs : de 2,16 € à 7,20 € sur inscription 
› Prévoir : maillot de bain + pique-nique 
+ goûter

mercredi 17 juilleT 

Journée à la mer de  
Villers-sur-Mer

Promenade au bord de  mer, baignade 
et jeux de plage
› Horaires : de 7h à 22h 
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or 
› Tarif : 5 € sur inscription
› Prévoir : nécessaire de plage 
(maillot bain, serviettes, nattes….)  
+ 2 pique-nique + goûter 

mercredi 24 juilleT 

Sortie au parc d’attraction  
Saint-Paul (60)

› Horaires : de 8h à 20h 
› Lieu / RdV  : Maison du Rond d’Or  
› Tarifs : de 5,70 € à 19 € sur 
inscription 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
protection solaire (casquette, crème 
solaire…)

vendredi 19 juilleT 

Jeux collectifs en famille 

Découverte de différents jeux de balles 
et de jeux collectifs
› Horaires : de 14h à 16h 
› Lieu / RdV : Gymnase du Plateau 
› Tarif : 1€ sur inscription 
› Prévoir : tenue de sport 

Coup de Cœur
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Activités à faire en famille
vendredi 26 juilleT 

Initiation judo  

Découverte du judo 
› Horaires : de 14h à 16h 
› Lieu / RdV  : Dojo Beauvilliers ( 38 
avenue du Fort) 
› Tarif : 1 € sur inscription 
› Prévoir : tenue de sport 

mercredi 31 juilleT 
Atelier créatif : création de bijoux 

Confection de bijoux

› Horaires : de 14h à 15h30
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or 
› Tarif : 1 € sur inscription 

lundi 29 juilleT 

«Tous à l’eau»:  
journée pique-nique à la piscine 

Journée pique-nique à la piscine 
› Horaires : de 11h à 16h
› Lieu / RdV  : Piscine de Sucy  
( avenue du Fort) 
› Tarif : 1 € sur inscription 
› Prévoir : pique-nique + affaires de 
piscine + bonnet de bain obligatoire

jeudi 1er aoûT 

Brunch en famille 

Confection de différentes recettes culi-
naires suivies d’un repas en famille 
› Horaires : de 10h à 14h 
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or 
› Tarifs : de 1 € à 3,50 € sur inscription 

mardi 30 juilleT 

Journée pique-nique  au Zoo, à la 
ménagerie du jardin des plantes

› Horaires : de 10h à 16h 
› Lieu / RdV  : Gare de Sucy 
› Tarif : 2 € sur inscription 
› Prévoir : pique-nique 

jeudi 22 aoûT 

Pique-nique partagé au  
Parc du Morbras 

Déjeuner où chaque famille apporte une 
dégustation 
› Horaires : de 11h à 15h
› Lieu / RdV : Parc du Morbras  
(entrée jeux rue du Grand Val)
› Tarif : gratuit sur inscription 

mardi 27 aoûT 

Journée à la Mer de Sable 

› Horaires : de 8h à 19h 
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or  
› Tarifs : de 4,95 € à 16,50 € sur 
inscription 
› Prévoir : pique-nique + goûter + 
protection solaire (casquette, crème 
solaire…)
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Maison du 
Rond d’Or 
Place de la Fraternité 

Renseignements 
01 56 74 10 10 

mercredi 3 juilleT

Travaux manuels :  
accessoires été costumisés

› Horaires : de 14h à 16h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes 
› Tarif : 1 €

jeudi 18 juilleT

Art floral : mer et galets

› Horaires : de 14h à 16h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes
› Tarifs : de 1,50 € à 5 €

jeudi 11 juilleT

Art floral : bouquet médiéval

› Horaires : de 14h à 16h
› Lieu / RdV : Maison des Seniors
› Public : Adultes, Gds parents/petits 
enfants 
› Tarifs : de 1,50 € à 5 €

vendredi 5 juilleT

Cuisine :  
sauce tomate olives légumes d’été

› Horaires : de 10h à 14h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes 
› Tarifs : de 1 € à 3 €

vendredi 19 juilleT

Cuisine :  mezzes tapas et antipasti

› Horaires : de 10h à 14h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes 
› Tarifs : de 1 € à 3 €

vendredi 12 juilleT

Esthétique :  
préparer sa peau pour l’été

› Horaires : de 14h à 16h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes 
› Tarif : 1 €

mercredi 10 juilleT

Visite guidée « au fil des rues de 
Provins » et spectacle 

› Horaires : de 8h30 à 18h30
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes 
› Tarifs : de 2,70  € à 9 €
› Prévoir : pique-nique ou déjeuner sur 
place

mercredi 17 juilleT

Journée à la mer et visite guidée 
de Villers-sur-Mer

› Horaires : de 7h à 22h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes, Gds parents/petits 
enfants
› Tarif : 5 €
› Prévoir : pique-nique (deux repas ) +  
serviette + maillot de bain

Pré-inscriptions au Forum Vacances le  
25 mai et inscriptions à partir du 28 mai

Activités adultes
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vendredi 30 aoûT

Décoration et participation  
aux ateliers

› Horaires : de 10h-18h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes
› Tarif : gratuit

Fête du Centre Social  
et Goûter de l’été

› Horaires : de 14h à 18h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Tarif :  gratuit

vendredi 26 juilleT

Cuisine : spécialités du Maghreb

› Horaires : de 10h à 14h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes 
› Tarifs : de 1 €  à 3 €

vendredi 23 aoûT

Cuisine : le «régime» crétois

› Horaires : de 10h à 14h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes
› Tarifs : de 1 € à 3 €

mardi 30 juilleT

Pique-nique estival

› Horaires : de 10h à 14h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes 
› Tarif : gratuit

mardi 27 aoûT

Parc  attraction Mer de Sable  ou 
visite guidée de l’abbaye de Chaalis 
et atelier parfum

› Horaires : de 8h à 19h
› Lieu / RdV :  Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes, Gds parents/petits 
enfants 
› Tarifs : de 3  € à 9 € (visite)  
ou de 5,70 €  à 19 € (Mer de Sable)
› Prévoir : pique-nique ou déjeuner sur 
place

mercredi 24 juilleT

«Parc d’attraction Saint Paul ou 
Maladrerie St Lazare et jardin 
Henri Le Sidaner»

› Horaires : de 8h à 20h 
› Lieu / RdV :  Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes
› Tarifs : de 3 € à 9 € (visite)  
de 5,40 €  à 18 € (St Paul)
› Prévoir : pique-nique ou déjeuner sur 
place

mercredi 21 aoûT

Visite guidée de la ville  
de Veules-les- Roses et  
son bord de mer

› Horaires : de 6h30 à 21h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes
›Tarif : 5 €
› Prévoir : pique-nique ou déjeuner sur 
place + maillot de bain + serviette  

jeudi 29 aoûT

Cuisine préparation  
fête de la Maison du Rond d’Or

› Horaires : de 10h à 14h
› Lieu / RdV : Maison du Rond d’Or
› Public : Adultes 
› Tarif : gratuit

Activités adultes

OU

Coup de Cœur

Coup de Cœur



28

Sortie conviviale à la mer pour les familles sucyciennes.  
Sortie ouverte aux familles sous condition du quotient familial

> Quand ?
 Dimanche 25 août de 6h30 à 20h30 

> Où ?
 Merville-Franceville Plages

> Tarif
 Gratuit. Sortie organisée par le CCAS

> Inscriptions
 Le 25 mai au « Forum Vacances » 
 En mairie à partir du 27 mai

> Informations complémentaires
  Transports en car. Prévoir le petit déjeuner et le déjeuner. Le goûter sera pris en charge 

par le CCAS avec une animation. Les familles doivent apporter les réhausseurs et sièges 
coques pour les enfants de moins de 3 ans. En fonction de la météo, prévoir chapeaux 
et crème solaire ou des vêtements de pluie. 

Sortie à la Mer
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Gérée par le Territoire, Grand Paris Sud Est Avenir, la 
piscine offre un bassin de 35 m x 10 m avec un toit ouvrant, 
un bassin extérieur de 25 m x 15 m, une pataugeoire 
extérieure et un solarium

Horaires des grandes vacances
(Du 1er juillet au 31 août)
Lundi 14h / 19h30
Mardi 11h30 / 21h
Mercredi, jeudi, vendredi 11h30 / 19h30
Samedi 10h30 / 19h30
Dimanche 9h / 18h

Où ?
29 avenue du Fort

Renseignements
01 41 94 32 62 

Informations complémentaires
Bonnet de bain obligatoire
Maillot de bain traditionnel obligatoire (les shorts, bermudas, 
caleçons sont interdits)
Distributeur de bonnets de bain, de maillots, de lunettes, 
disponible à la piscine
L’accès à l’établissement et au bassin est interdit aux enfants 
de moins de 10 ans non accompagnés d’une personne majeure 
(plus de 18 ans)
Les poussettes sont interdites
Les casiers / vestiaires se ferment à l’aide d’une pièce de 1 €

La piscine de Sucy



SPORT ET CINÉMA  
POUR LA JOURNÉE DES FAMILLES

dimancHe 16 juin de 11H à 19H
Plaine du Parc des Sports

Organisée par l’Office Municipal des Sports et le 
Service des Sports de la Ville sur la Plaine du Parc 
des Sports, la Journée des Familles, version 2019, 
vous entraînera………au Cinéma ! Chaque activité 
proposée aura ainsi un rapport avec un film ou un 
dessin animé.
Alors n’hésitez pas : venez vous prendre pour Aladin 
en chevauchant un dromadaire, pour Harry Potter 
en jouant au Quidditch ou pour Rocky en vous 
initiant à la boxe française…Et pourquoi pas vous 
glisser dans la peau de Cliffhanger, d’Un indien 
dans la ville ou dans celle de Robin des Bois… !!!

Informations
Service des Sports ou OMS
01 45 90 07 20

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE DU 18 JUIN 1940

mardi 18 juin à 19H
Esplanade du Château de Montaleau
Au pied de la statue du Général de Gaulle

Marie-Carole Ciuntu, Maire de Sucy, Vice-
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
Joël Morel-Lefèvre, adjoint au Maire délégué aux 
Anciens Combattants et aux Affaires Patriotiques 
et Civiques, le Conseil Municipal ainsi que les 
Anciens Combattants de la Ville vous invitent à 
la Commémoration de l’appel du 18 juin 1940.

FêTE DE LA MUSIQUE

vendredi 21 juin de 18H à minuiT
Centre Culturel Ferme de Grand Val
Entrée libre

La Fête de la Musique s’invite une nouvelle fois 
à la Ferme de Grand Val. Les musiques actuelles 
seront à l’honneur avec des groupes sucyciens, 
pour certains, pour la première fois à domicile. 
Une grande scène, pas moins de 8 groupes, 40 
musiciens de 15 à 60 ans pour 6h de musiques 
telles que rock, soul, pop, zouk, variétés…Pour 
tous les goûts et pour tous les âges.
Venez fêter l’été en musique !

FêTE POP’

samedi 15 juin de 10H30 à 16H30
Centre de Loisirs du Parc

À l’occasion de la fête du centre de loisirs, 
inauguration du nouveau bâtiment.

    Les 

   de l’étéévénementsévénements
    Les 

   de l’été
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PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

dimancHe 7 juilleT à parTir de 12H
Pelouse du City Stade
Près de l’école de la Fosse Rouge

Venez gonfler les rangs de ce chaleureux 
moment de partage de victuailles apportées 
par chacun des participants et d’échanges 
d’idées et de projets sur le bien-vivre 
ensemble.

Renseignements auprès de l’association 
Trait d’Union et ses parents et auprès de 
Monique Jospin au 06 81 15 06 45

FêTE NATIONALE

BAL dES POMPIERS

samedi 13 juilleT à parTir de 21H
Centre de secours de Sucy

FEU D’ARTIFICE

dimancHe 14 juilleT

21h30 distribution de lampions
Centre Culturel Ferme de Grand Val
23h Grand feu d’artifice
Parc départemental du Morbras

CÉRÉMONIE DU 75èME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DE SUCy

dimancHe 25 aoûT à 9H15
Monument aux Morts
Place de l’Église

Marie-Carole Ciuntu, Maire de Sucy, Vice-
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France, Joël Morel-Lefèvre, adjoint au Maire 
délégué aux Anciens Combattants et aux 
Affaires Patriotiques et Civiques, le Conseil 
Municipal ainsi que les Anciens Combattants 
de la Ville vous invitent à la cérémonie du 
75ème anniversaire de la Libération de Sucy. La 
cérémonie débutera à 9h15 au Monument 
aux Morts, place de l’Église, avant que les 
participants ne se retrouvent au Monument 
des FFI, puis sur la plaque de Pierre Raunet, 
rue du Maréchal Leclerc à Bonneuil avant de 
rejoindre celle d’Antoine Baron, rue du Général 
Leclerc à Sucy. La messe du souvenir aura lieu à 
11h en l’église Saint Martin à Sucy.

LE GOûTER DE L’ÉTÉ

vendredi 30 aoûT TouTe la journée
Place de la Fraternité

La Maison du Rond d’Or vous offre une 
journée festive avec, au programme du matin, 
la découverte des activités qu’elle propose et 
la possibilité d’adhérer ou de ré-adhérer, et de 
s’inscrire aux activités de septembre. L’après-
midi, place au goûter de l’été, aux structures 
gonflables, à la customisation de tee-shirt, à la 
trottinette électrique….
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Sucy compte de nombreux parcs et jardins 
ouverts au public et entretenus par le Service des 
espaces Verts. S’aérer loin de l’agitation citadine, 
se promener en famille, se retrouver entre amis 
ou bien profiter de la richesse biologique qu’offre 
la nature, autant d’activités dont vous pourrez 
profiter dans les parcs et jardins de la Ville

Jardin des Senteurs
12 rue des Remparts

Ici des plantes aromatiques, là des arbres fruitiers, 
et partout une végétation riche et entretenue. Ce lieu 
bucolique et intimiste invite le visiteur à découvrir, au 
fil de sa balade dans cet écrin de verdure, des plantes 
exceptionnelles ou encore la possibilité de déguster les 
baies disséminées ici et là….sans oublier le rucher !

Parc Montaleau
Allée Mademoiselle Gérardin

Le Parc Montaleau, situé en plein centre-ville, lieu 
privilégié de rencontres intergénérationnelles, 
est un espace verdoyant et arboré de 5 ha. Ce 
lieu historique de Sucy accueille une aire de jeux 
de 600 m2 pour les enfants de 1 à 14 ans. Au fil de 
la balade dans les nombreux cheminements du 
parc, le promeneur peut découvrir la richesse de 
la faune et de la flore.

baladesbalades Balade dans les parcs de Sucy
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Parc Chaumoncel
Rue Ludovic Halévy

Poumon vert du centre-ville, le Parc Chaumoncel 
a retrouvé son rayonnement grâce à de récents 
travaux qui lui permettent désormais, dans un 
cadre encore plus lumineux et toujours aussi 
verdoyant, d’accueillir diverses manifestations 
conviviales mais aussi d’être le « royaume » des 
boulistes que les promeneurs peuvent encourager.

Ba
la

de
s 

Parc des Sports
42 route de la Queue-en-Brie

Le Parc des Sports allie avec réussite 
terrains de sports avec le stade Christine 
Arron et sa piste d’athlétisme flambant 
neuve, promenades et plaines de jeux sur 
une surface de 41 ha. Lieu plébiscité par 
les familles sucyciennes et les sportifs pour 
son écrin de verdure et son calme. Il offre un 
grand étang dans lequel s’ébattent canards, 

cygnes et oies bernaches, de nombreuses 
promenades bordées d’arbres, une aire de jeux 
pour les enfants et une aire de street work out 
pour les plus grands. Des tables de pique-nique 
permettent aux familles ou aux amis de passer de 
bons moments dans un cadre verdoyant.
Octobre à mars de 7h à 19h
Avril à septembre de 7h à 22h

Parc de la Garennière
Avenue Charles de Gaulle

Les végétaux évoluent librement en préservant 
le caractère champêtre du site et en favorisant la 
biodiversité de la faune et de la flore.

Balade dans les parcs de Sucy
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PARC DE LA CITÉ VERTE
Poursuivant sa politique d’écopâturage, Sucy accueille depuis 
la fin avril, une nouvelle fois, des chèvres dans le parc de la Cité 
Verte,  juste derrière le château et des vaches sur la Coulée 
Verte.

LA COULÉE VERTE
La Coulée Verte est une large promenade 
reliant le parc du Morbras à celui de la 
Garennière en longeant le ruisseau de 
la Fontaine de Villiers. Les promeneurs 
peuvent découvrir une auberge 
champêtre construite à partir de troncs 
d’arbres récupérés dans la Ville mais 
aussi des tables de pique-nique. Véritable 
lieu bucolique et laboratoire pour les scientifiques, la Coulée 
Verte offre des prairies naturelles privilégiant la mise en valeur 
de la biodiversité.  Depuis la fin du mois d’avril, des vaches y 
séjournent, toujours dans le cadre de l’écopâturage. Leur 
présence fait le bonheur des petits comme des grands mais 
permet aussi d’entretenir cet espace vert.

Pensez au bien-être des animaux
Pour la bonne santé de nos pensionnaires, 
il est interdit de nourrir les animaux.
La chèvre est un herbivore se nourrissant 
d’herbe et de foin.
La vache est un herbivore ruminant dont 
l’alimentation est uniquement composée de végétaux (herbes 
fraîches, foin…).
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L’Été des 
Seniors 

DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Lundi 1er 
juillet

Pétanque - Terrain de boules des Bruyères

Du lundi au vendredi
14h30 à 

18h
Gratuit Kifékoi ?

Marche/détente - Espace des Bruyères  

Marie-Anne
10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

Body gym - Maison des Seniors  
 Caroline

11h à 12h
5 €

Gymnastique Volontaire
  inscription le mardi de 
14h30 à 17h30 en juin12h à 13h

 Scrabble - Espace des Bruyères  

Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Cinéma -  Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Mardi 2 
juillet

 Vélo/rando - Espace des Bruyères 9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Créations artistiques - Espace des Bruyères  

Janine
14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

 Kick-boxing - Espace des Bruyères  
Popoff

17h à 
18h30

Gratuit Kifékoi ?

Mercredi 3 
juillet

Loto - Maison  des  Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

 Tarot et bridge - Espace des Bruyères  

 Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?

Et si vous profitiez de l’été pour découvrir 
toutes les activités qui vous sont proposées 
à Sucy par les associations et les structures 
municipales ?
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DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Jeudi 4 
juillet

 Bridge parties libres - Espace des Bruyères  

Jean-Claude
10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

Gym détente - Maison des Seniors  
 Caroline

12h à 13h 5 €
Gymnastique Volontaire 
inscription le mardi de 
14h30 à17h30 en juin

Body gym - Maison des Seniors  
 Caroline

13h à 14h 5 €
Gymnastique Volontaire
 inscription le mardi de 
14h30 à17h30 en juin

 Bridge parties libres- Espace des Bruyères  

Jean-Claude

14h à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Atelier libre de dessin - Maison des Seniors 14h à 17h Gratuit SLA

 Samedi 6 
juillet

 Jeux de société - Espace des Bruyères  

 Sylvie
14h à17h Gratuit Kifékoi ?

Lundi 8 
juillet

Marche/détente - Espace des Bruyères

 Marie-Anne
10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Scrabble - Espace des Bruyères   

Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Cinéma - Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Mardi 9 
juillet

 Vélo/rando - Espace des Bruyères 9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

QI gong - Maison des Seniors 10h à 11h 5 € Rayon de soleil QI gong

Danses Fleurs de Bach et de la nature

Clos de Pacy 
 Marie

11h à 
12h15

10 €
Gymnastique Volontaire
inscription le mardi de 
14h30 à17h30 en juin

 Créations artistiques - Espace des Bruyères  

Janine
14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

 Kick-boxing - Espace des Bruyères 
 Popoff

17h à 
18h30

Gratuit Kifékoi ?

37



DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Mercredi 
10 juillet

Karaoké - Maison  des  Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

 Tarot et bridge - Espace des Bruyères  

 Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?

Jeudi 11 
juillet

 Bridge parties libres- Espace des Bruyères  

Jean-Claude
10h à12h Gratuit Kifékoi ?

Thaï -chi-khien - Maison des Seniors  

 Monique

10h15 à 
11h15

5 €    ACDF

Art floral en intergénérationnel

Maison des Seniors
14h15 à 
15h30

5 € Maison du Rond d’Or

 Bridge parties libres - Espace des Bruyères  

Jean-Claude

14h à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Atelier libre de dessin - Maison des  Seniors 14h à 17h Gratuit SLA

 Samedi 
13 juillet

 Jeux de société - Espace des Bruyères  

 Sylvie
14h à17h Gratuit Kifékoi ?

Lundi 15 
juillet

Marche/détente - Espace des Bruyères  

 Marie-Anne
10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Scrabble - Espace des Bruyères  

Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Cinéma -  Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Mardi 16 
juillet

 Vélo/rando - Espace des Bruyères 9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Créations artistiques - Espace des Bruyères  

Janine
14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

 Kick-boxing - Espace des Bruyères  
 Popoff

17h à 
18h30

Gratuit Kifékoi ?

Mercredi 
17 juillet

 Tarot et bridge - Espace des Bruyères 

Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?
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DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Jeudi 18 
juillet

Thaï -chi-khien - Maison des  Seniors  

Monique

10h15 à 
11h15

5 €    ACDF

 Bridge parties libres - Espace des Bruyères  

Jean-Claude
10h à12h Gratuit Kifékoi ?

 Bridge parties libres - Espace des Bruyères  

Jean-Claude

14h à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Atelier libre de dessin - Maison des  Seniors 14h à 17h Gratuit SLA

 Samedi 
20 juillet

 Jeux de société - Espace des Bruyères  

 Sylvie
14h à17h Gratuit Kifékoi ?

Lundi 22 
juillet

Marche-détente - Espace des Bruyères  

 Marie-Anne
10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Scrabble - Espace des Bruyères  

 Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Cinéma - Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Belote - Résidence de la Cité Verte 15h Gratuit Club Montaleau

Mardi 23 
juillet

Vélo rando - Espace des Bruyères 9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

QI gong Relax Auto-massage 

Maison des  Seniors
10h à 12h 10 € Rayon de soleil QI gong

 Créations artistiques - Espace des Bruyères  

Janine
14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

 Kick-boxing - Espace des Bruyères  
Popoff

17h à 
18h30

Gratuit Kifékoi ?

Mercredi 
24 juillet

 Tarot et bridge - Espace des Bruyères  

 Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?
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DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Jeudi 25 
juillet

Thaï -chi-khien - Maison des  Seniors
 Monique

10h15 à 
11h15

5 €    ACDF

 Bridge parties libres - Espace des Bruyères  

Jean-Claude
10h à12h Gratuit Kifékoi ?

 Bridge parties libres- Espace des Bruyères  

Jean-Claude

14h à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Atelier libre de dessin - Maison des Seniors 14h à 17h Gratuit SLA

 Samedi 
27 juillet

 Jeux de société - Espace des Bruyères 
 Sylvie

14h à17h Gratuit Kifékoi ?

Lundi 29 
juillet

Marche-détente - Espace des Bruyères 

 Marie-Anne
10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Scrabble - Espace des Bruyères

Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Cinéma - Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Mardi 30 
juillet

Vélo rando - Espace des Bruyères
Marie-Anne

9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Créations artistiques - Espace des Bruyères 

Janine
14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

 Kick-boxing - Espace des Bruyères
Popoff

17h à 
18h30

Gratuit Kifékoi ?

Mercredi 
31 juillet

Concours belote- Maison des  Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Tarot et bridge - Espace des Bruyères

Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?

Jeudi 1er  
août

 Bridge parties libres- Espace des Bruyères 

Jean-Claude
10h à12h Gratuit Kifékoi ?

Atelier libre de dessin - Maison des Seniors 14h à 17h Gratuit SLA

Samedi 3 
août

 Jeux de société - Espace des Bruyères
Sylvie

14h à17h Gratuit Kifékoi ?
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DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Lundi 5 
août

Marche-détente - Espace des Bruyères
 Claude

10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Scrabble - Espace des Bruyères

Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Cinéma - Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Mardi 6 
août

Vélo rando - Espace des Bruyères  
Claude

9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

QI gong Taï chi - Maisons des  Seniors 10h à 11h 5 € Rayon de soleil QI gong

La sophrologie pour se recentrer et aller à la 

rencontre de son être - Maison des Seniors

Marie

11h-12h15 10 €
Gymnastique Volontaire
inscription le mardi de 
14h30 à17h30 en juin

Mercredi 7  
août

Animation théâtrale - Espace des Bruyères 14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

Loto - Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

 Tarot et bridge - Espace des Bruyères

 Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?

Jeudi 8  
août

Thaï -chi-khien - Maison des  Seniors
 Monique

10h15 à 
11h15

5 €    ACDF

 Bridge parties libres - Espace des Bruyères  

Jean-Claude
10h à12h Gratuit Kifékoi?

Journée guinguette en pays d’Ourcq-

croisière romantique-déjeuner - cabaret-
danse

8h45

8 1€  
ou 71 € 

selon 
nombre

Club Montaleau

Atelier libre de dessin - Maison des Seniors 14h à 17h Gratuit SLA

Vendredi  
9 août

Sophrologie : une aide précieuse pour dormir 

sans médicament - Maison des  Seniors
Marie

11h à 
12h15

10 €
Gymnastique Volontaire
inscription le mardi de 
14h30 à17h30 en juin

Samedi  
10 août

 Jeux de société - Espace des Bruyères
 Sylvie

14h à17h Gratuit Kifékoi ?
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DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Lundi  
12 août

Marche-détente - Espace des Bruyères
Claude

10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Scrabble - Espace des Bruyères

Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Cinéma - Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Mardi  
13  août

Vélo rando - Espace des Bruyères
Claude

9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

QI-gong de la santé avec auto-massage 10h à 12h 10 € Rayon de soleil QI gong

 Créations artistiques - Espace des Bruyères 

Janine
14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

Mercredi 
14  août

Animation théâtrale - Espace des Bruyères 14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

 Tarot et bridge - Espace des Bruyères

 Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?

Samedi  
17 août

 Jeux de société - Espace des Bruyères
 Sylvie

14h à17h Gratuit Kifékoi ?

Lundi  
19 août

Marche-détente - Espace des Bruyères
Claude

10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Scrabble - Espace des Bruyères

Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Scrabble - Résidence de la Cité Verte 15h Gratuit Club Montaleau

Cinéma -  Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Mardi  
20  août

Vélo rando - Espace des Bruyères
Claude

9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Créations artistiques - Espace des Bruyères

Janine
14h à 17h Gratuit Kifékoi ?
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DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Mercredi 
21  août

Concours belote - Maison des  Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Animation théâtrale - Espace des Bruyères 14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

 Tarot et bridge - Espace des Bruyères

 Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?

Jeudi  
22  août

Thaï -chi-khien - Maison des  Seniors
 Monique

10h15 
à11h15

5 €    ACDF

 Bridge parties libres - Espace des Bruyères 

Jean-Claude
10h à12h Gratuit Kifékoi ?

Atelier libre de dessin - Maison des  Seniors 14h à 17h Gratuit SLA

Samedi  
24  août

 Jeux de société - Espace des Bruyères
 Sylvie

14h à17h Gratuit Kifékoi ?

Lundi  
26 août

Marche-détente - Espace des Bruyères
Claude

10h à 12h Gratuit Kifékoi ?

Body gym - Maison des Seniors
Caroline

11h à 12h 5 €
Gymnastique Volontaire
inscription le mardi de 
14h30 à17h30 en juin

Body gym - Maison des Seniors
Caroline

12h à 13h 5 €
Gymnastique Volontaire
inscription le mardi de 
14h30 à17h30 en juin

 Scrabble - Espace des Bruyères

Viviane ou Joëlle
13h45 à 
16h30

Gratuit Kifékoi ?

Cinéma -  Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Du 26 au 
31 août

Séjour sur la Côte d’Opale - Séjour décou-

verte tout compris en autocar : Le Crotoy,  

Le Touquet, Boulogne sur Mer….

900 € 
Maison des Seniors

Prix par personne pour un 

groupe de 30 personnes
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DATE ACTIVITÉ / LIEU / ANIMATEUR HORAIRE PRIX INFORMATIONS

Mardi  
27  août

Vélo rando - Espace des Bruyères
Claude

9h30 à 12h Gratuit Kifékoi ?

 Créations artistiques - Espace des Bruyères  

Janine
14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

Mercredi 
28  août

Concours de dominos - Maison des Seniors 14h Gratuit Club Montaleau

Animation théâtrale - Espace des Bruyères 14h à 17h Gratuit Kifékoi ?

 Tarot et bridge - Espace des Bruyères

 Jean-Claude
20h30 à 
22h30

Gratuit Kifékoi ?

Jeudi  
29  août

 Bridge parties libres - Espace des Bruyères 

Jean-Claude
10h à12h Gratuit Kifékoi ?

Body zen - Maison des Seniors
Caroline

11h à 12h 5 €
Gymnastique Volontaire
inscription le mardi  de 
14h30 à17h30 en juin

Gym détente - Maison des Seniors
Caroline

12h à 13h 5 €
Gymnastique Volontaire
inscription le mardi de 
14h30 à17h30 en juin

Atelier libre de dessin - Maison des Seniors 14h à 17h Gratuit SLA

Samedi  
31 août

 Jeux de société - Espace des Bruyères  
Sylvie

14h à17h Gratuit Kifékoi ?

25 au 29 
septembre

Croisière 5 jours France-Allemagne-Suisse 

avec rive gauche
9h30 1 169 € Club Montaleau
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Contacts
Gymnastique Volontaire
01 49 82 09 82 – 06 62 08 86 76 – gvsucy@orange.fr

Club Montaleau
01 45 90 28 63 – club-montaleau@orange.fr

Amis de la Cour des Femmes (ACDF)
06 08 40 18 45

Sucy Loisirs Accueil (SLA)
01 49 82 40 55 – contact@sla-sucy.fr

Maison des Seniors
01 49 82 08 50

Kifékoi ?
06 82 43 85 07

Maison du Rond d’Or
01 56 74 10 10

Rayon de Soleil Qi Gong
06 85 45 67 54 – www.rayondesoleilqigong.fr

Informations complémentaires

Un certificat médical est obligatoire pour toutes les 
activités physiques (personnes non licenciées à la 
gymnastique volontaire)
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  SPASAD 
À compter de juillet, le SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile)  
n’accueille plus le public.
Pour toute demande d’information, contacter la Maison de Seniors au 01 49 82 08 50.

Maison des Seniors
1 rue des Fontaines

Les seniors peuvent venir déjeuner du lundi au vendredi dans une salle rafraîchie ou 
partager un moment convivial autour des jeux de carte, scrabble, livres….

Minibus : 
Ce service gratuit, réservé aux personnes de 65 ans et plus, non 
véhiculées, est ouvert tout l’été pour vous permettre de vous 
déplacer en ville, faire vos courses, aller aux activités…

Inscriptions 48 h à l’avance du lundi au vendredi de 9h à 12h : 01 45 90 74 00

Maison des 
Seniors 
Renseignements 
01 49 82 08 50 

O

uvert tout l’été
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Plan canicule : 
Dans le cadre du plan canicule, un registre nominatif est mis en place par la Ville afin de 
recenser les personnes âgées, de 65 ans et plus, et/ou handicapées, qui souhaiteraient 
bénéficier de l’intervention des services municipaux, sociaux et sanitaires en cas de 
déclenchement de plan canicule par le Préfet du 1er juin au 15 septembre 2019.
L’inscription est gratuite et peut se faire par le biais du formulaire d’inscription disponible 
en Mairie, à la Maisons des Seniors et téléchargeable sur le site de la Ville. Ce formulaire 
devra être retourné à la Maison des Seniors au 1 rue des Fontaines ou par mail :  
ccas@ville-sucy.fr
Il est possible de bénéficier d’un accès à une salle rafraîchie sur 3 sites de la ville : Maison 
des Seniors, Résidence de la Cité Verte et Résidence les Terrasses. 

Télé-assistance Val’Écoute
En cas d’alerte canicule, Val’Écoute active une cellule spéciale qui contacte l’ensemble 
des abonnés et s’assure de leur bonne santé.
En proposant la gratuité de l’abonnement 1er juillet au 31 août, le Département du Val-
de-Marne souhaite prévenir toute difficulté. L’été, lorsque les proches s’absentent pour 
les vacances ou lorsque la chaleur s’installe, la plate-forme d’appels de Val’Écoute prend 
le relais pour accompagner les personnes lorsqu’elles sont plus vulnérables. 

L’inscription gratuite doit être faite avant le 20 juin 2019.
Un formulaire d’inscription est disponible en Mairie et à la Maison des Seniors ou à 
télécharger sur le site de la Ville et du Département.

Renseignements au 3994 ou www.valdemarne.fr
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