Infos
pratiques

Comment

vous y rendre ?

INSCRIPTIONS - du 24 juin au 4 juillet
Au service Jeunesse
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Et à l’accueil du site Plaine du 14 juillet
à partir du 6 juillet
du mardi au samedi - de 16h à 20h
Pièces à fournir :
Pour les jeunes Franconvillois : présentation
d’un justificatif de domicile récent (facture EDF,
eau, téléphone, quittance de loyer… la carte
d’identité ne faisant pas foi) et de la carte
d’identité de l’enfant.
Nos animateurs vous attendent

dès le 6 juillet

Cars Lacroix
N° 3003/3049
9519b, 9519c et N154
http://www.cars-lacroix.fr/html/lignes-horaires-2affichage.php?pNumLigne=3051

Accès piétons
par la rue de l’Épine-Guyon
ou par le Bd Rhin et Danube.

Vous pouvez amener vos sièges de plage,
parasols et protections solaires !

Bonnes vacances !

Pour tout renseignement :

service.jeunesse@ville-franconville.fr
Tél. : 01 34 14 84 84
La jeunesse à Franconville

Stationnement
PARKING
de la piscine et du CSL

Activités

et animationS
Trampomobile
Toboggan Ours Aqua Slide
(10 m de haut )
Bassin Mississipi
Parcours Jungle 46 m
Loch Ness et Ile aux pirates
(structures gonflables Baby)
Espace plage
avec transats et parasols
ZUMBA

Tous les mardis - de 18h30 à 19h

ANIMONS JEUX

Tous les vendredis - de 16h à 19h

PILATES

Les 11 et 18 juillet - de 18h30 à 20h

Activités & animations

ponctuelles
JOURNÉE à thème
tous les vendredis
(fermeture à 21h)

Les îles
Vendredi 12 juillet
Animation Limbo
Kudoro fit de 18h30 à 20h
Restauration (sur place ou à emporter)
Haïti Food Truck

l’AMÉRIQUE
Vendredi 19 juillet
Rodéo mécanique
Animation réalité virtuelle
avec Planet VR
SPACETOURS et NATURE TREK

Ciné de plein air

TOY STORY 4

La confiserie Holliwood’s Café sera à votre
disposition pour un petit plaisir sucré ou
une boisson fraîche tout au long de l’été.

En cas d’intempéries, reporté au 26 juillet

Maillot de bain OBLIGATOIRE
pour les jeux d’eau

Restauration
(sur place ou à emporter)
Foodtruck La Fée tartine

Parc de la Mairie - 22h

l’EUROPE

Vendredi 26 juillet
Boxing Tour de 16h à 20h
Soirée Joutes et tournois
(pétanque, course en sac, volley)
Restauration (sur place ou à emporter)
Foodtruck La Fée tartine

l’AFRIQUE
Vendredi 2 août
Initiation et spectacle
« Danse africaine et bien-être »
accompagnée par des percussions
proposés par
le Centre Dooplé/Paris

Ciné de plein air

LE ROI LION
Parc de la Mairie - 22h
(restauration sur place)
En cas d’intempéries,
reporté au 3 août

l’ASIE
Jeudi 8 août
Animation combat de Sumo
de 16h à 18h

