3e ÉDITION
Parc Régnier • du 9 au 28
juillet
Animations gratuites
ludiques, culturelles et sportives
pour tous les Verriérois
Bel été à Verrières !
Soirées ciné
en plein air

Du mercredi au dimanche
Mercredi – Jeudi : 14 h – 19 h
Vendredi : 14 h – 21 h
Samedi : 10 h – 21 h
Dimanche : 10 h – 19 h

Animations Séniors
en juillet
et en août

TOUT AU LONG
DE VERRIÈRES
ÉTÉ GRANDEUR
NATURE

Du mercredi au vendredi

Du samedi 9
au dimanche 24 juillet

Chaque jeudi

(du mercredi au dimanche)

> Structures gonflables (- et + de 7 ans)
> Terrain multisports :
tournois de basket, volley, handball...

Du samedi 9
au dimanche 17 juillet

> Junior accrobranche
Parcours à 50 cm de hauteur, à réaliser
accompagné d’un adulte.

Le mercredi

> Escape Game :
Jeux d’évasion à faire en famille ou entre
amis (sur le thème des Dinosaures pour les
10 ans +, ou avec une monstrueuse entité
cosmique Cthulhu pour les 14 ans +)
Inscriptions au 07 65 15 30 55.
> Jeux dans la ville :
Défis, rallye photo (venir avec son
appareil). RDV au stand.

> Stands d’animations et ateliers
manuels pour les 3-17 ans
Jardinage, maquillage, création d’objets
(Inscription recommandée, directement
au stand)
> Web Radio
Rencontres, débats et échanges sur
l’actualité (émissions de 20 min.)
> Atelier Kapla, en libre-service
> Atelier de fusées à eau
(Inscription recommandée, directement
au stand)

Et aussi...

> Un atelier pour les gestes aux
premiers secours (par la Croix-Rouge)
> Des jeux autour des droits de l’enfant
(par Amnesty International)
> Les immanquables chamboule-tout et
pêche à la ligne

D’autres animations à découvrir
directement auprès du stand
‘Verrières Été Grandeur Nature’
Renseignements & inscriptions :
07 65 15 30 55

Chaque mercredi et samedi

> Scène ouverte
Les planches de Verrières Été Grandeur
Nature sont à vous !
Inscription préalable (ou de façon
improvisée) au 07 65 15 30 55

Du samedi 9 au jeudi 28 juillet

> Atelier Répar’ vélo :
Diagnostic, conseils et aide à la réparation de
vélo… et balades à vélo en ville et dans le bois
À partir de 10 h

À partir de 14 h

Pour vous restaurer
et vous rafraîchir
Un food truck vous donne
rendez-vous chaque jour
de 12 h à 22 h pour vos envies
salées, sucrées et glacées !

De 16 h à 17 h

À partir de 18 h

À VOS AGENDAS
Samedi 9 juillet

> Macro photo :
Photographiez le parc sous ses plus petits
détails
> Initiation au golf

> Initiation Taï Chi Chen
>  Ferme pédagogique ‘Tiligolo’

> Cinéma en plein air à 22 h
« Joue-la comme Beckham »
de Gurinder Chadha

Dimanche 10 juillet

Vendredi 22 juillet

> Démonstration de Krav Pe Diem (Krav
Maga), de 15h 30 à 16 h
> Cours collectif (20 personnes max.)
de Krav Pe Diem (Krav Maga), à 16 h

Mercredi 13 juillet

>   Land Art
Réalisation d’une fresque (sur plusieurs
jours, à compter de cette date)

Jeudi 14 juillet

>  Atelier couture
création de doudous

Samedi 23 juillet

> Initiation Taï Chi Chen
> Spectacle de magie à partir de 18 h
> Course d’orientation :
14 h - 15 h30 (6-11 ans)
15 h30 - 17 h (à partir de 12 ans)

Mercredi 27 juillet

Vendredi 15 juillet

> Atelier Graffiti
> Les Raconteries pour les 4-7 ans

Samedi 16 juillet

> Ferme pédagogique ‘Tiligolo’
> Initiation Taï Chi Chen

Dimanche 17 juillet

> Animation ‘Vélos fous’ :
sur le plateau multisports de l’école
Honoré d’Estienne d’Orves

Mercredi 20 juillet

>  Macro photo :
Photographiez le parc sous ses plus petits
détails

Jeudi 21 juillet

> Atelier bracelets
et bijoux (créations)
> Atelier de fabrication de phénakistiscope (ancêtre de la caméra)

À partir de 10 h

> Les Raconteries pour les 1-3 ans
> Spectacle du centre de loisirs
Le Vert Buisson

À partir de 14 h

> Phare d’escalade - 8 mètres
Avec encadrement spécialisé
> Structure Ninja Warrior
Défis et épreuves sportives sur structures
gonflables

Jeudi 28 juillet

> Atelier bracelets
et bijoux (créations)
> Atelier couture
création de doudous
> Phare d’escalade - 8 mètres
Avec encadrement spécialisé
> Structure Ninja Warrior
> Land Art
> 19 h - Repas partagé :
Apportez votre pique-nique ou profitez
du food truck sur place, et partagez
un repas en toute convivialité, avant
la séance de ciné en plein air, qui
clôturera cette 3e édition de Verrières Été
Grandeur Nature.
> Cinéma en plein air à 22 h :
« Vice-Versa » de Pete Docter

De 16 h à 17 h

À partir de 18 h

Seniors

en ju
et en illet
août

Des animations gratuites et climatisées
(essentiellement au Club 21 de l’Espace Bernard Mantienne)
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUPRÈS DU CCAS : 01 69 53 78 12

Mardi 5 juillet

Mardi 2 août

Jeudi 7 juillet

Jeudi 4 août

Atelier de sophrologie
Jeux de société

Atelier de sophrologie
Quiz

Atelier de gymnastique
Spectacle Comédie musicale
«M’Sieur Offenbach»

Mardi 12 juillet

Atelier mémoire
Balade le long de la Bièvre

Mardi 9 août

Atelier de sophrologie
Jeux de société

Atelier de sophrologie
Challenge de pâtisserie

Jeudi 11 août

Vendredi 15 juillet

Atelier mémoire
Dictée

Atelier de gymnastique

Mardi 19 juillet

Mardi 16 août

Atelier de sophrologie
Tournoi de pétanque

Sortie piscine (tarif : 3,80€)
Balade en forêt

Jeudi 21 juillet

Jeudi 18 août

Atelier de gymnastique
Loto

Atelier mémoire
Tournoi de pétanque

Mardi 26 juillet

Atelier de sophrologie
Balade à l’arboretum de Châtenay

Mardi 23 août

Atelier de gymnastique
Balade à l’arboretum de Châtenay

Jeudi 25 août

Jeudi 28 juillet

Atelier mémoire
Jeux de société

Atelier de gymnastique
Jeux de société

Mardi 30 août

Ateliers intergénérationnels
Mardi 12 juillet

Challenge de pâtisserie
intergénérationnel

De 9 h 30 à 12 h

De 14 h 30 à 16 h

Le transport à domicile peut être
assuré au tarif de 1,40 € sur demande
auprès du CCAS

Jeudi 21 juillet

Loto intergénérationnel
Verriereslebuisson

Atelier de gymnastique
Balade au parc de Sceaux

@Ville_Verrieres

Plus d’infos sur verrieres-le-buisson.fr

