
Jeunes, parents, familles ou seniors ? Ce programme 
est fait pour vous ! Vous y retrouverez l’ensemble des 
activités et sorties créatives, culturelles et sportives 
proposées par la Ville, les associations, les partenaires, 
pour tous les publics ! 

10  
semaines d'activités

Plus de 20  
organisateurs

Aux 4 coins   
de Sartrouville

DOSSIER
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Le programme 
de l’été !
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Pas question de s'ennuyer une seconde cet été ! 

Par ici le programme ! 

Le Village d’été    

Toujours au parc Youri-Gagarine, toujours pour un prix 
modique, le Village d’été, 9e saison réserve des nouvelles 
surprises du 7 juillet au 22 août ! À côté des espaces 
permanents chacun dédié à un public (les pré-ados, les 
familles) ou à une activité (trampoline, karts à pédales, 
structures gonflables, sports de plein air, jeux de société, 
culture, ateliers artistiques, informatique, jeux d’eau), 
le Village proposera des semaines thématiques (nature, 
bricolage, jeux olympiques et paralympiques, musique 
et danse du monde, etc.), des tournois, des stages et des 
soirées le week-end !

Ouverture
•  Du lundi au jeudi de 13h30 à 20h, vendredi de 13h30  

à minuit, samedi de 10h à 20h et de 21h à 1h et  
le dimanche de 10h à 20h.

•  Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 : réservé à l’accueil de 
l’Institut Médico-Éducatif, de l’Institut Théophile-Roussel  
et des assistants(tes) maternels(les).

•  Du lundi au vendredi de 11h à 13h : dans le cadre de la 
continuité éducative, des cours de mathématiques et 
d’anglais seront proposés aux jeunes de +16 ans.

Tarifs 
•  Du dimanche au vendredi : 2€/personne
•  Samedi : 2€/jour/personne et/ou 2€/soir/personne  

ou 3€/la journée/personne 
•  Carnet : 7 entrées au tarif de 10€ (soit 2 entrées gratuites) 
•  Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, Institut  

Médico-éducatif, l'Institut Théophile- Roussel,  
les assistantes maternelles avec un justificatif d'agrément

Infos sur    VillageSartrouville

Les terrasses d’été  
de Sartrouville animation
Jusqu’au 31 juillet, l’Ifac Sartrouville Animations or-
ganise, tous les jours, des animations gratuites dans 
les kits sportifs de la Ville avec, au programme : jeux 
de plage (quilles de plage, jeu de palets, badminton, 
cerf-volant), pétanque, tir à l’arc, handball, jeux de 
société géant, ping-pong, Olympiades, chasse au 
trésor, course d’orientation… ! Pour participer, c’est 
simple, il suffit de de se présenter entre 16h et 20h :

•  Les mercredis 7, 21 et 28 juillet et le mardi 13 
juillet : kit sportif Léo-Lagrange

•  Jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet : 
kit sportif Marcel-Cerdan 

•  Les lundis 12, 19 et 26 juillet et  
les vendredis 9, 23 et 30 juillet : 
kit sportif place de la Fête 

•  Vendredi 16, mardis 20 et 27 juillet : 
complexe sportif Tobrouk

 
Les bibs à l’heure  
des quartiers d’été   

Dans le cadre du programme « Quartiers d’été » initié par le 
Département qui finance une série d’actions à destination 
de la jeunesse des quartiers prioritaires, la médiathèque 
et la bibliothèque Stendal proposent tout l’été des ateliers 
artistiques et culturels (gravure, magie, manga, chant, 
danse, etc.) ! Toutes les inscriptions se font sur place, 
par téléphone au 01 39 15 15 35 (Médiathèque) ou email :  
mediatheque@ville-sartrouville.fr ou au 01 39 15 08 25 (Bib 
Stendhal) ou email : bibstendhal@ville-sartrouville.fr

Tout pour pour les Familles 
Au travers de la Direction Famille et Jeunesse, service municipal, la Maison de la famille, le Sartrouville Infos Jeunesse et 
Générations seniors ont concocté un programme riche et varié d’animations, d’activités et d'ateliers ouverts à tous : les 
enfants, les adultes, les parents avec leurs enfants, les seniors, les ados... Un programme vient d’être édité, n’hésitez pas 
à le demander par email à : missionfamilles@ville-sartrouville.fr et à vous inscrire sur sartrouville.fr pour réserver votre 
activité car tous les rendez-vous proposés (voir dans l’agenda détachable) sont soumis à inscription préalable. 

 



AGENDA de l'été
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 Tout public

 Jeunes

 Ateliers parents-enfants

 Générations seniors

 Village été

 Médiathèque

 Bib Stendhal

 Stages sportifs

 MJC

 Les Pépites

 Office de tourisme

 Réseau des mamans

 CSF

 = payant. Se reporter à l’article  

correspondant dans le dossier

Lundi 5 

 Renforcement musculaire,  
parc du Dispensaire, 10h-11h30 

 Grands jeux de plein air  
pour les 6 - 11 ans, de 16h à 19h


Zumba, parc du Dispensaire,  
de 18h30 à 19h30

Du lundi 5 au vendredi 9



Stages mixtes d’initiation  
au volley-ball, de 10h à 12h30  
pour les 8 - 11 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)



Stages mixtes d’initiation  
au volley-ball, de 14h à 16h30,  
pour les 12 - 15 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)

Mardi 6


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans



Atelier Réseau des mamans :  
« bons plans sorties en famille  
cet été », de 20h45 à 22h30  
à la Maison de la famille

Du mercredi 7 au jeudi 8
 Stage arts plastiques à la MJC,  

de 10h30 à 12h

Du mercredi 7 au vendredi 9

 Stage Light painting à la MJC,  
de 14h à 17h

Du mercredi 7 au samedi 10


Stage de basket avec le basket 
club : le matin (6 - 12 ans),  
l’après-midi (13 - 17 ans) au  
gymnase Louis-Paulhan


Stage de football pour  
les 6 – 13 ans, de 9h à 17h,  
au stade Nungesser 


Stage de badminton avec l’ESS 
badminton (8 - 16 ans) au gymnase  
Joliot-Curie

Du mercredi 7 au vendredi 16
 Stage Graf à l’antenne MLK  

de la MJC, de 14h à 16h

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9
 Multisports : Talent Sport Academy 

au stade Tobrouk 


Stage d’improvisation théâtrale,  
à la Maison de la famille,  
de 10h à 12h


Atelier d’écriture : ton souvenir 
mon rêve, Maison de la famille,  
de 14h30 à 17h30

Du mercredi 7 au dimanche 11

 Semaine « Nature & Bio »

Du mercredi 7 juillet  
au vendredi 20 août


Stage crossfit (les 12, 14, 16, 19, 21, 
23, 26, 28 et 30 juillet et 2, 4, 6, 9, 11, 
13, 16, 18, 20 août) de 10h  
à 11h15, professeur diplômé

Mercredi 7
 Stage « animations cirque »  

avec l’association Cocliclown.  

 Tissage mural à la Maison  
de la famille, de 9h à 12h


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans


Éveil Musical, de 10h30 à 11h30, 
dès 5 ans


Atelier cuisine : c’est l’été, si on 
faisait un pique-nique en famille ?  
à la Maison de la famille,  
de 10h30 à 12h30


Atelier Théâtre, de 10h30 à 12h30 
ou de 13h45 à 15h45, dès 7 ans

 Atelier cuisine d’été, à la Maison de 
la famille, de 14h à 16h

 Atelier créatif : tissage mural, à la 
Maison de la famille, de 14h à 17h

 P’tit Ciné, de 15h à 15h40, dès 2 ans

 Tournoi de badminton pour  
les - 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Jeudi 8 


La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents), à la Maison de la famille,  
de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30


Jeux avec Wilfrid, enquête  
dès 7-8 ans, de 10h à 12h


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans


Atelier Théâtre, de 10h30 à 12h30, 
dès 7 ans

 Bumball, au Parc du Dispensaire, 
de 15h à 17h


Spectacle humour Stand up, au 
parc du Dispensaire, de 19h à 
20h30

 Atelier swing, 20h, public adulte

Vendredi 9


Jeux avec Wilfrid, de 10h à 12h,  
dès 6 ans 


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans


Atelier gravure, de 10h à 12h,  
dès 6 ans


Atelier gravure, de 13h30 à 15h30, 
dès 6 ans


Atelier Théâtre, de 13h45 à 15h45, 
dès 7 ans


Atelier Jardin&moi, à la Maison  
de la famille/Jardin partagé,  
de 14h30 à 16h


Night ’sports de 17h30 à 22h  
au gymnase Louis-Paulhan

 Grands jeux de plein air  
pour les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Soirée piano bar avec « Kad’Gass »


Soirée performance collective 
Pop Light, au parc du Dispensaire


Sortie au château de  
Maisons-Laffitte (Cluedo géant 
pour les 6 – 12 ans) avec la CSF

Samedi 10 

 Les Racontines, à 11h, dès 2 ans

 Les bâtisseurs en herbe, à la 
Maison de la famille, de 9h à 12h


Formation PSC1, à la Maison de  
la famille, de 9h à 16h30


Atelier Théâtre, de 10h30  
à 12h30, dès 7 ans

 Baking Time, Maison de la famille 
de 10h30 à 12h, dès 5 ans


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans


Rhyme Time, de 11h à 11h40,  
de 1 an à 4 ans


Visite guidée du Vieux-Pays : 
rendez-vous devant l'église  
Saint-Martin à 14h30


Spectacle Théâtre,  
de 15h à 15h30

 Soirée Loto géant


Night ’sports de 17h30 à 22h  
au gymnase Louis-Paulhan

Dimanche 11


Croisière au fil de la Seine : 
croisière pique-nique au départ  
du Pecq à 11h30

juillet

 

INSCRIPTION ET / OU LIEU DE L’ACTIVITÉ
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Lundi 12
 Grands jeux de plein air  

pour les 6-11 ans, de 16h à 19h

 Zumba, parc du Dispensaire,  
de 18h30 à 19h30


Atelier Réseau des mamans :  
café by night, de 20h45 à 22h30  
à la Maison de la famille

Du lundi 12 au vendredi 16


Stage de basket avec le basket 
club : le matin (6 - 12 ans), l’après-
midi (13 - 17 ans) au gymnase  
Louis-Paulhan


Stage de football pour les  
6 – 13 ans, de 9h à 17h,  
au stade Nungesser 



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour  
les 8 - 11 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)



Stage de danses de la MJC (Hip 
hop/Break, Street Jazz, Danse  
afro, Capoeira ) de 14h à 16h  
pour les 8 - 14 ans, au gymnase  
du Dispensaire


  

Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour les 
12 - 15 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou  
Joliot-Curie)


  

Stage judo – natation au  
Centre Aquatique de la Plaine


  

Multisports : Talent Sport 
Academy au stade Tobrouk


  

Stage initiation / découverte  
de rugby de la MJC, de 11h à  
16h au stade de Montesson  
avec navette en minibus


Jeux paralympiques « Yvelines All 
Implique », au parc Gagarine,  
par les Pépites

Du lundi 12 au samedi 17


Stage sportif les Pépites,  
pour les 6 - 16 ans, au parc Gagarine

Du lundi 12 juillet au 20 août


  
Stage boxe anglaise

Du lundi 12 juillet au  
jeudi 12 août


  
Stage « couture » en partenariat 
avec la CSF 


  

 Stage « Majorettes /Twirling », 
tous les jours de 17h à 19h,  
dès 6 ans

Du lundi 12 au dimanche 18 


  
Semaine « Bricolage et 
construction »

Mardi 13 


  
Kinball, au parc du Dispensaire,  
de 15h à 17h

Mercredi 14


  

14 juillet des enfants, pour les 
6 - 11 ans, de 15h à 19h (kermesse, 
tournois des familles, maquillage, 
caricature, etc.)


  

Sortie avec la CSF : croisière sur  
la Seine au départ de l’île de Chatou

Jeudi 15 et vendredi 16 


  

Atelier GEEKS : Anatomie 
fantastique, à la Maison de la 
famille, de 14h30 à 16h30, pour  
les 5 - 10 ans

Jeudi 15


La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents), à la Maison de la famille,  
de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30


Jeux avec Wilfrid, enquête  
dès 7 - 8 ans, de 10h à 12h


Café des projets, à la Maison  
de la famille, de 10h à 11h30


   

Initiation à la magie, au parc  
du Dispensaire, de 14h à 17h


   

Théâtre et magie : L'incroyable 
histoire de la magie, au parc  
du Dispensaire, de 18h30 à 19h30

 Atelier swing, 20h, public adulte

Vendredi 16


Initiation Jeu de rôle avec Wilfrid, 
dès 7-8 ans ou ado, de 10h à 12h 

 Atelier Yokaï, de 11h à 12h, dès 6 ans

 Atelier Yokaï, de 14h à 15h, dès 6 ans

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h


Night’sports de 17h30 à 22h  
au gymnase Louis-Paulhan 

 Soirée Laser Game « enfants / 
parents »

Samedi 17 


Art créatif : pot à crayons, à la 
Maison de la famille, de 10h à 12h, 
dès 5 ans


Atelier Fun Club, de 10h30  
à 14h30, dès 7 ans


Rhyme Time, de 11h à 11h40,  
de 1 à 4 ans


  

Soirée Raï avec « Cheb Djamel »


Night ’sports de 17h30 à 22h au 
gymnase Louis-Paulhan

Samedi 17 et dimanche 18 


  

Stage initiation Kayak de la MJC,  
à la base de loisirs de Cergy,  
de 10h à 18h

Du lundi 19 au mardi 20


 
Stage arts plastiques à la MJC,  
de 13h à 14h30

Du lundi 19 au vendredi 23


  

Multisports : Talent Sport 
Academy au stade Tobrouk


  

Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour les 
8 - 11 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)

 Stage sportif les Pépites, pour les 
6 - 16 ans, au parc Gagarine

 Stage judo – natation au Centre 
Aquatique de la Plaine

 Stage Yarn Bombing à l’antenne 
MLK de la MJC de 11h à 13h 

 Stage Yarn Bombing à l’antenne 
MLK de la MJC de 14h à 16h


Stage initiation / découverte de 
rugby, de la MJC, de 11h à 16h au 
stade de Montesson avec navette 
en minibus


Stage de danses de la MJC (Hip 
hop/Break, Street Jazz, Danse afro, 
Capoeira ) de 14h à 16h pour les 8 - 
14 ans, au gymnase du Dispensaire



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour  
les 12 - 15 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)


 

Stage de basket avec le basket 
club : le matin (6 - 12 ans), l’après-
midi (13 - 17 ans) au gymnase  
Louis-Paulhan

Du lundi 19 au dimanche 25 


 

Semaine « Jeux Olympiques  
et Paralympiques »

Lundi 19 
 Marche nordique, rendez-vous 

Mairie, de 9h30 à 11h

 E-monocycle, au Parc du 
Dispensaire, de 15h à 17h

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Zumba, parc du Dispensaire,  
de 18h30 à 19h30

Mardi 20 juillet 


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h30 à 11h30, pour les 8 -11 ans


Atelier gravure, de 10h à 12h,  
dès 7 ans


Atelier magie, de 10h30 à 12h,  
dès 8 ans


Ciné-club, bibliothèque Stendhal, 
de 13h30 à 15h30


Atelier magie, de 14h à 15h30,  
dès 9 ans

juillet

En raison de la crise sanitaire et des mesures liées au regroupement du public, le traditionnel feu 
d’artifice du 13 juillet est annulé. Cependant, la Ville invite tous les Sartrouvillois à pavoiser leurs 
balcons et fenêtres aux couleurs nationales.
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Atelier musique assistée par 
ordinateur, à la Maison de la 
famille, de 14h à 17h


Atelier gravure, de 13h30 à 15h30, 
dès 7 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
14h30 à 15h30, pour les 8 - 11 ans

 Atelier swing, 20h, public adulte

Mercredi 21 
 Atelier Jardin&moi, Maison de la 

famille/Jardin partagé, de 10h à 12h 


Éveil Musical, de 10h30 à 11h30, 
dès 5 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h30 à 11h30, pour les 8 - 11 ans


Atelier magie, de 10h30 à 12h,  
dès 8 ans


 

Jeu de piste à Paris : Le trésor du 
Luxembourg, Paris, de 14h à 16h


Atelier Magie, de 14h à 15h30, dès 
9 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
14h30 à 15h30, pour les 8 - 11 ans

 Olympiades, pour les 6 - 11 ans,  
de 16h à 19h


Cinéma en plein air,  
soirée , place Georges-Brassens

Jeudi 22 


La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents), à la Maison de la famille, 
de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30


Atelier Magie, de 10h30 à 12h,  
dès 8 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h30 à 11h30, pour les 8 -11 ans


Atelier magie, de 14h à 15h30,  
dès 9 ans


Concert familial : Larguez les 
amarres !, au parc du Dispensaire, 
de 18h30 à 19h30

 Atelier swing, 20h, public adulte

Vendredi 23


Sortie accrobranche, à 
l’Accrocamp de Saint-Germain-en-
Laye, de 10h à 12h30


Atelier magie, de 10h30 à 12h,  
dès 8 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h30 à 11h30, pour les 8 - 11 ans


Atelier magie, de 14h à 15h30,  
dès 9 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
14h30 à 15h30, pour les 8 – 11 ans


Les savants fous : la magie des 
réactions chimiques, à la Maison  
de la famille, de 14h30 à 16h,  
dès 7 ans

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Soirée piano bar avec « Kad’Gass »


Night ’sports de 17h30 à 22h au 
gymnase Louis-Paulhan

Samedi 24

 Les Racontines, à 11h, dès 2 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h15 à 11h15, pour les 8 - 11 ans, 
suivi d’un spectacle de 11h30 à 12h


Atelier Magie,  
de 11h à 11h30, dès 8 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
13h45 à 14h45 suivi d’un spectacle 
de 15h à 15h30, pour les 8 – 11 ans

 Spectacle de magie, de 15h à 15h30

 Soirée des Îles avec « Alizés78 »


Night ’sports de 17h30 à 22h au 
gymnase Louis-Paulhan


Croisière au fil de la seine : 
croisière 14h30 au départ de 
Chatou à 14h30

Samedi 24 et dimanche 25
 Week-end sur l’île de loisirs de 

Moissons avec la CSF

 Stage initiation Kayak de la MJC, 
de 10h à 18h 

Du lundi 26 au vendredi 30



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30  
pour les 8 - 11 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase 
 (Carnot ou Joliot-Curie)


Stage Cirque de la MJC,  
au gymnase du Dispensaire,  
de 11h à 13h 

 Multisports : Talent Sport 
Academy au stade Tobrouk

 Stage judo - multisports  au dojo 
Richard-Sitbon


Stage Cirque de la MJC, au 
gymnase du Dispensaire,  
de 14h à 16h



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour les 
12 - 15 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)

Du lundi 26 juillet au  
dimanche 1er août
 Semaine « Jeux Olympiques  

et Paralympiques »

Lundi 26
 Grands jeux de plein air pour  

les 6 - 11 ans, de 16h à 19h


Zumba, au parc du Dispensaire,  
de 18h30 à 19h30

Mardi 27 - mercredi 28  
vendredi 29 


Stage avec les petits clous, à la 
Maison de la famille, de 14h à 16h, 
dès 5 ans

Mardi 27  


Initiation danse swing,  
de 20h à 21h30, public adulte


Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans


Atelier Jardin&moi, à la Maison de 
la famille/Jardin partagé, de 14h à 
15h30 

 Atelier Scratch, à la Maison  
de la famille, de 14h à 16h 

Mercredi 28 


Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans

 Sortie vélo, lieu de départ  
à définir, de 10h à 12h


Play Time, de 14h30 à 15h30,  
pour les 5 - 6 ans

 Tournoi de ping-pong, pour  
les 6-11 ans, de 16h à 19h


Cinéma en plein air, soirée, 
place Georges-Brassens

Jeudi 29 


La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents), à la Maison de la famille, 
de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30


Visite conférence Parcours 
Napoléon Ier, rendez-vous à la gare, 
de 10h à 12h


 Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans


Théâtre enfant : Les petites bêtes 
de l’herbe, au parc du Dispensaire, 
de 18h30 à 19h30

 Atelier swing, 20h, public adulte

Vendredi 30


Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans

 Grands jeux de plein air  
pour les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Soirée Laser Game « enfants / 
parents »

Samedi 31


Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans

 Ciné ado, à 13h30, dès 12 ans

 Soirée Kabyle
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Dimanche 1e


Visite guidée du Vieux-Pays : 
rendez-vous devant l'église  
Saint-Martin, à 15h

Du lundi 2 au dimanche 8 
 Semaine « Jeux Olympiques  

et paralympiques »

Du lundi 2 au vendredi 6



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour  
les 8 - 11 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase 
(Carnot ou Joliot-Curie)



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour  
les 12 - 15 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)

Lundi 2 
 Grands jeux de plein air pour  

les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Mardi 3 
 Atelier Beatbox, à la Maison  

de la famille, de 14h à 16h

Mercredi 4
 Grands jeux de plein air  

pour les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Vendredi 6
 Soirée tournois sportifs  

« enfants / parents »

Samedi 7


Croisière au fil de la Seine : 
croisière 1h30 au départ de 
Croissy-sur-Seine à 14h30


Éveil Musical, de 14h30 à 15h30, 
dès 5 ans

 Soirée orientale  
avec le groupe « Laazaz »

Du lundi 9 au vendredi 13



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour les 
8 - 11 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour les 
12 -15 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)

Du lundi 9 au  
dimanche 15
 Semaine « Atelier High-tech & 

Innovation »


Atelier Jardin&moi, à la Maison  
de la famille/Jardin partagé,  
de 14h à 15h30

 Tournoi de foot pour les 
 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Jeudi 12

 Play Time, de 10h30 à 11h30 

Vendredi 13


Jeu de l’oie sportif, à la Maison  
de la famille, de 10h30 à 12h

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Soirée piano bar avec « Kad’Gass »

Samedi 14
  Soirée Latino

Lundi 16
 Grands jeux de plein air pour  

les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Du lundi 16 au vendredi 20



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour les 
8 - 11 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour les 
12 - 15 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)

Mardi 17


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans

Du lundi 16 au  
dimanche 22 
  Semaine « Musiques et  

danses du monde »

Mercredi 18


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans


Atelier Jardin&moi, à la Maison de 
la famille/Jardin partagé, de 14h à 
15h30

 Tournoi de volley-ball pour les  
6 - 11 ans, de 16h à 19h

Jeudi 19


Détente des plus petits, à la Maison 
de la famille, de 10h à 11h


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans

Vendredi 20


Art créatif : boîte à bonheur, à la 
Maison de la famille, de 10h à 11h


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans

Samedi 21


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans


Éveil Musical, de 10h30 à 11h30, 
dès 5 ans

 Soirée Rock’n’roll

 Croisière au fil de la Seine :  
14h30 au départ de Chatou

Lundi 23
 Grands jeux de plein air pour les  

6 - 11 ans, de 16h à 19h

Mardi 24 


Jeux avec Wilfrid, enquête  
dès 7 - 8 ans, de 10h à 12h


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 14h30-15h30

Mercredi 25


Atelier sérigraphie, à 10h30,  
dès 8 ans


Jeux avec Wilfrid, de 10h à 12h,  
dès 6 ans


Atelier sérigraphie, de 14h à 15h30, 
dès 8 ans

 Baking Time, à la Maison de la 
famille, de 14h30 à 16h30, dès 5 ans

 Gravure, Maison de la famille,  
de 14h30 à 16h30, dès 7 ans


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 14h30-15h30, dès 8 ans

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Jeudi 26 et vendredi 27 


Stage GEEKS : crée ton été, à la 
Maison de la famille, de 14h30 à 
16h30, pour les parents et 4 - 12 ans

Jeudi 26


Jeux avec Wilfrid, enquête  
dès 7-8 ans, de 10h à 12h


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans

Vendredi 27


Jeux avec Wilfrid, 7 ans et plus,  
de 10h à 12h

 Sortie à la Ferme de Gally,  
de 10h30 à 12h30, dès 3 ans


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 14h30-15h30, dès 8 ans

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Samedi 28 
 Formation PSC1, à la Maison  

de la famille, de 9h à 16h


Atelier Zootrope, de 11h à 12h,  
dès 6 ans


Atelier Zootrope, de 14h à 15h,  
dès 6 ans


Sortie en soirée : château  
et domaine de Versailles, 
Spectacle Les grandes eaux  
avec la CSF

Lundi 30
 Grands jeux de plein air pour  

les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Mardi 31


Dégustation de fleurs & 
champagne, Maison de la famille, 
de 10h à 12h


Ciné-club, bibliothèque Stendhal, 
13h30-15h30

Août
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Basket avec  
le basket club 

Le matin (6-12 ans), l’après-midi (13 - 
17 ans), stages de basket (du 7 au 10 
juillet / du 12 au 16 juillet / du 19 au 
23 juillet) au gymnase Louis-Paulhan. 
Participation : 10 € par session. 
Contact : b.c.sartrouville@orange.fr 
Tél. : 07 69 43 95 64

Stage judo /  
Multi-activités 

Du 26 au 30 juillet, au dojo Richard-
Sitbon de 9h à 16h30. Tarif unique : 
 115€      (Licence   et   assurance  comprises) 
Contact : camozzo@cosjudo.com
Tél. : 06 76 85 03 87  

Volley avec 
l’ASS Volley 

Du 5 juillet au 20 août : stages mixtes 
d’initiation au volley-ball, encadrés 
par des entraîneurs diplômés du lun-
di au vendredi de 10h à 12h30 pour les  
8-11 ans et l’après-midi de 14h à 
16h30, pour les 12-15 ans. Coût du 
stage : 15€ pour la semaine, selon 
la météo, en extérieur (parc du Dis-
pensaire) ou en gymnase (Carnot ou 
Joliot-Curie selon le planning). Ren-
seignements et inscriptions : Claude  
Michel (c-michel78@wanadoo.fr) ou au  
06 08 74 14 99

Multi-activités 
avec les Pépites… 
Du 19 au 23 juillet, stage sportif à destination 
des 6-16 ans, au parc Gagarine avec au 
menu : baseball, badminton, basket, sortie 
base de loisirs, etc. 40 € la semaine, de  
9h à 17h. 
Contact : positivetaville@yahoo.com 
Tél. : 06 51 24 73 20
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Des stages sportifs

…Et night ’sports ! 
Les vendredis 9, 16 et 23 juillet et les samedis 10, 17 et 24 juillet, le gymnase Louis-Paulhan accueillera de 17h30 à 22h, les  
13-25 ans pour des séances gratuites de découverte de sports, en partenariat avec des clubs de Sartrouville et des 
alentours. Au programme : handball, boxe, motricité, tir à l’arc, basket…  Sur inscription : positivetaville@yahoo.com ou 
06 51 24 73 20.

Multisports : 
Talent Sport 
Academy 

Du 7 au 30 juillet au stade Tobrouk :  
4 sessions de stages sportifs donnent 
l’occasion, aux 6-12 ans, de découvrir 
un tas de disciplines sportives ou 
ludiques (tir à l'arc, boxe, ultimate, 
dodgeball, hockey, tchoukball, sumo, 
athlétisme, céci-Foot, kinball, baseball, 
rugby flag, sambo, course d'orientation, 
etc.). Entre 60 et 80€ la semaine, 20€ 
la journée (9h-17h30). Contact, infos, 
planning : infotsacademy78@gmail.com 

Badminton 
avec l’ESS 

3 jours, pour s’initier au badminton 
sous la houlette d’un encadrant 
diplômé d’état du club. Ce stage est 
ouvert aux jeunes de 8 à 16 ans sans 
prérequis de niveau. Accueil à la 
journée (10h à 12h30 et de 13h30 à 16h) 
ou à la demi-journée. Le samedi 10, un 
grand tournoi opposera les joueurs !
Du mercredi 7 au samedi 10 juillet, au 
gymnase Joliot-Curie (78 boulevard 
de Bezons). Tarif : 1€ la demi-journée. 
Contact : projets@sartroubad.net

Football avec l’Espérance  
sportive de Sartrouville 

Pour les filles et garçons de 6 à 13 ans, licenciés ou non, l’ESS 
organise deux stages de football (4 jours, de 9h à 17h) au stade 
Nungesser : du mercredi 7 au samedi 10 juillet et du lundi 12 
au vendredi 16 juillet. Tarif : 80 €. Contact : 06 21 75 28 62

Judo / natation 
avec le COS 

Du 12 au 16 juillet et du 19 au 23 juillet : stages  judo – natation,  
5 demi-journées dans la semaine Centre Aquatique de la Plaine, 
dojo Richard - Sitbon : du lundi au vendredi de 9h–18h30.
Contact : camozzo@cosjudo.com, Tél. : 06 76 85 03 87 
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Du côté 
de la MJC   
Le FESTIV'été de la MJC (7 juillet – 6 août), ce sont des stages, 
des soirées thématiques, des activités pour tous les âges et 
toutes les familles, dans divers endroits de Sartrouville.

Pour les 6/14 ans, des stages 
Arts plastiques : du 7 au 8 juillet et du 19 au 20 juillet,  
de 10h30 à 12h, 13h à 14h30 pour les 6/9 ans, à la MJC
Light painting : du 7 au 9 juillet de 14h à 17h pour les 8/  
12 ans, à la MJC
Graff : du 7 au 16 juillet de 14h à 16h pour les 11/14 ans,  
à l’antenne MLK de la MJC 
Yarn Bombing (street art à partir de techniques de couture 
et matières recyclés...) : du 19 au 23 juillet de 11h à 13h pour 
les 6/9 ans et de 14h à 16h pour les 10/14 ans, à l’antenne MLK 
de la MJC * 
Cirque : du 26 au 30 juillet, de 11h à 13h pour les 8/11 ans et 
de 14h à 16h pour les 11/14 ans, au gymnase du Dispensaire
Kayak (initiation / brevet de natation 25 m obligatoire) :
2 stages en week-end : 17, 18 juillet et 24, 25 juillet de 10h  
à 18h pour les 11/14 ans, à la base de loisirs de Cergy
Rugby (initiation / découverte) en partenariat avec le 
club de rugby de Montesson : du 12 au 16 juillet de 11h à 16h 
pour les 8/10 ans et du 19 au 23 juillet de 11h à 16h pour les 
11/14 ans. Au stade de Montesson avec navette en minibus 
organisée depuis l'antenne MLK*
Danses (hip hop/break, street Jazz, danse afro, capoeira) 
pour les 8/14 ans : du 12 au 16 juillet et du 19 au 23 juillet de 
14h à 16h, au gymnase du Dispensaire 
Tarif : 10€ le stage

Pour les 11/ 15 ans 
L'accueil jeune (antenne MLK*) : du lundi au vendredi, de 11h 
à 16h, avec programmation d'activités diverses et variées : 
Cluedo géant, Koh lanta, billard, baby-foot, tournois d'e-sport, 
sorties Jump Park, laser-game, bowling, codage, théâtre 
d’impro, concours d’éloquence, cuisine, pâtisserie… 
Tarif : 2€ la journée

Pour les 16/25 ans  
L'accueil jeune (antenne MLK*) : du lundi au vendredi de 
18h à 23h, accueil convivial et programme co-élaboré avec 
les jeunes (soirée cinéma, débat, repas partagé, sorties lu-
diques, jeux de société...). Tarif : 2€ la soirée
*2 rue Martin Luther-King

Pour les familles 
-  Cinéma en plein air en soirée, place Georges-Brassens :  

les mercredis 21 et 28 juillet
-   Performance collective Pop Light : le 9 juillet  

en soirée dans le parc du Dispensaire
-   Sorties culturelles
Programme détaillé à la MJC. Inscriptions sur réservation. 
MJC 
01 39 14 44 86 
infos@mjcsartrouville.asso.fr
Antenne MLK : 01 39 12 51 06  
infos-mlk@mjcsartrouville.asso.fr
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Des sorties avec la CSF   
La CSF (Confédération Syndicale des Familles – 
Sartrouville) met en place un programme estival de 
sorties, comme autant d’occasions pour les familles 
de se retrouver entre elles et de vivre des moments 
de partage entre parents et enfants.

•   Vendredi 9 juillet : château de Maisons-Laffitte 
(Cluedo géant pour les 6 – 12 ans)

•   Mercredi 14 juillet : croisière sur la Seine, au départ 
de l’île de Chatou

•   Samedi 24 et  dimanche 25 juillet : week-end sur l’île 
de loisirs de Moissons 

•   Samedi 28 août en soirée : château et domaine de 
Versailles, spectacle Les grandes eaux musicales  

•   Samedi 18 septembre : sortie au Parc Astérix

Conditions pour la participation aux sorties : être 
adhérent à l’association (30 € par famille pour l’année 
civile). Participation aux frais 5 € par personne et par 
sortie (10 € pour la sortie au Parc Astérix). Inscriptions 
tous les jours de 10h à 12h jusqu’au 23 juillet, au  
7 rue Pablo-Picasso auprès de Radhia Pothier, 
directrice du service soutien scolaire parentalité. 
Renseignements : lacsf.sartrouville@orange.fr
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Visites gratuites tout l’été    
Cet été, l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine 
participe au dispositif « 1 500 visites guidées à Paris Région » financé par la 
Région et le Comité Régional du Tourisme Île-de-France, en offrant des visites 
guidées gratuites des pépites culturelles et naturelles de la Boucle de la Seine 
dont deux à Sartrouville !
Le Vieux-Pays : samedi 10 juillet à 14h30 et dimanche 1e août à 15h. Rendez-vous 
devant l'église de Saint-Martin, 1 rue du Champs-de-mars, durée 1h30
Laissez-vous séduire par le quartier du Vieux-Pays de Sartrouville, le plus ancien 
de la ville qui abrite l’église millénaire Saint-Martin, un vignoble et le charmant 
parc du Dispensaire.
Croisières au fil de la Seine
Montez à bord d'un bateau de croisière et plongez au temps des 
impressionnistes grâce au récit de guides-conférenciers, lors de croisières  
« découverte » (1h30) ou pique-nique (3h, déj. à prévoir). Tarif : 10 €
Dimanche 11 juillet à 11h30 : croisière pique-nique au départ du Pecq
Samedi 24 juillet à 14h30 : croisière découverte au départ de Chatou
Samedi 7 août à 14h30 : croisière découverte au départ de Croissy-sur-Seine
Samedi 21 août à 14h30 : croisière découverte au départ de Chatou

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme Intercommunal Saint 
Germain Boucles de Seine : 01 30 87 20 63 / seine-saintgermain.fr

Une toile ?
À deux pas de la gare, rue 
Hoche, le Cin’hoche UGC, doté 
de 5 salles, toutes équipées  
en numérique, propose chaque 
semaine des films en exclusivité 
pour la famille, petits et grands 
en version française et certains 
en version originale sous-titrée. 
Tarifs attractifs, carte de fidélité 
UGC, salles climatisées et films 
renouvelés chaque semaine, c’est 
tout ça au cinéma de Sartrouville !

Les Pépites au top   
Du 12 au 16 juillet, l’association Les 
Pépites organise au parc Gagarine 
des jeux paralympiques « Yvelines 
All Implique » avec la participation 
de trois instituts médico-éducatifs 
du département. Ainsi, les jeunes 
de l’IME Chemin des Lauris auront 
l’occasion de découvrir tout au long 
de la semaine, différentes activités 
comme la danse urbaine, le basket, le 
tir à l’arc, le handball, et s’affronteront 
autour de parcours de motricité, 

de relais et de chasses aux trésors.  
Le samedi 17, toujours au parc  
Gagarine, tous les IME impliqués dans 
ces jeux sportifs se disputeront le titre ! 
À noter, cette opération est ouverte à 
tous les jeunes porteurs de handicap 
(8/24 ans) et sera encadrée par 
des éducateurs spécialisés. Pour 
rejoindre l’équipe de Sartrouville, il 
suffit de s’inscrire : 
positivetaville@yahoo.com 
ou 06 51 24 73 20.

Plonger une tête
Le Centre Aquatique de la Plaine 
sera bien sûr ouvert tout l’été ! 
Jusqu’au 29 août, grand bassin, 
salle de fitness et balnéo,  
en semaine : 9h – 13h30 et 14h30 – 
21h (mardi 22h). Week-end et jours 
fériés : 9h – 13h30 et 14h30 – 18h
Bassin d’apprentissage  
(réservation recommandée) :  
14h30 – 18h
Week-end et jours fériés :  
9h – 11h30 et 14h30 – 18h 
Bon plan : le CAP offre la possibilité 
de s’abonner à un pass en juillet et / 
ou août sans frais d’adhésion.

En savoir plus
lecap-sartrouville.fr 

01 34 93 10 70

Programme et infos : 
 cinéma Sartrouville
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