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Dates

Horaires

où s’inscrire ?

Tarifs

Modalités
d’’Inscription

Structures

Programme

Sommaire

3/10 ans
Les accueils de loisirs

ALSH Arrest du 8 au 30 juillet 2021
ALSH Drucat du 8 au 30 juillet 2021
ALSH Grand-Laviers du 8 au 30 juillet 2021
ALSH Hallencourt du 8 au 30 juillet 2021
ALSH Lanchères du 8 au 30 juillet 2021
ALSH Longpré-les-Corps-Saints du 8 juillet au 6 août 2021
ALSH Menchecourt (Abbeville) du 8 juillet au 27 août 2021
ALSH Provinces (Abbeville) du 8 juillet au 27 août 2021
ALSH Saint-Valery-sur-Somme du 8 juillet au 27 août 2021
ALSH Vauchelles les Quesnoy du 8 juillet au 6 août 2021

Du 8 juillet
au 27 août

de 9h à 12h
de 13h30 à 17h30

départ échelonné à partir de 17h
Possibilité de garderie dès 7h30 et de

17h30 à 18h (inscription obligatoire)

Les inscriptions se réalisent sur des semaines complètes, du 
lundi au vendredi, avec la possibilité ou non de prendre le re-
pas (le coût du repas s’élève à 3 euros).

Pour les vacances, les inscriptions se font au plus tard le mer-
credi avant 17h30 de la semaine qui précède.

ATTENTION, les places sont limitées en raison de la mise en 
place du protocole sanitaire lié à l’épidémie de COVID19.

Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter un dossier 
unique d’inscription valable durant l’année civile et téléchar-
geable sur notre site :
www.baiedesommeagglo.fr
Le dossier est disponible au secrétariat ou annexe CABS.

au SERVICE ENFANCE JEUNESSE
82 rue Saint-Gilles - 80100 ABBEVILLE
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
(sauf le mercredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)

au 03 22 19 20 35

ou via le portail citoyen

Quotient
Familial

0
à 525 €

526
à 650 €

651
à 900 €

901
à 1500 €

1501 € 
et +

Tarif
semaine 21, 50 26, 50 28 28 40

Aide de
la CAF 15 15 15 - -

Reste à
charge 6, 50 11, 50 13 28 40

• Quotient familial CAF de référence : octobre 2020
• Allocation de la CAF de la Somme uniquement

Les équipes d’animation proposent :
• des projets d’animation
• des initiations sportives
• des ateliers culinaires, scientifiques, culturels et artistiques
• des activités multi découvertes
• des grands jeux
• des jeux aquatiques à l’Aqu’Abb
• des sorties
(programme disponible le 1er jour au sein de la structure)

Cap sur les vacances d’été avec
le service Enfance Jeunesse

Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme

Chers enfants,
On troque son sac d’école contre le sac à dos pour laisser place à des journées d’activités ludiques, 
récréatives, de découvertes, d’initiation, de grands jeux à vivre entre copains !
Ce guide vous propose un large choix d’activités pour tous les âges pour vous permettre de construire 
vos vacances. C’est parti ?

Chers parents,
Vos enfants et adolescents ne rêvent qu’aux vacances, et vous courez partout ? Le service Enfance 
Jeunesse vous propose un rythme agréable et modulable où plusieurs possibilités et propositions 
s’offrent à vous dans le but de satisfaire les envies des jeunes cet été dans un cadre rassurant et 
sécurisé. Êtes vous prêts ?

Les Accueils de Loisirs 3/10 ans page 3

Les Espaces Jeunes 11/13 ans - 14/17 ans pages 4-6

Destination loisirs accueil de Loisirs itinérant pages 7-13
SPORT#CULTURE#ENVIRONNEMENT - 8/15 ans

Abbeville Plage page 15
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Les Espaces Jeunes
11/13 ans
14/17 ans

Dates

Horaires

Renseignements et 
inscriptions :

Tarifs

Le lieu de rendez-vous 
des 11-17 ans

ABBEVILLE
LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS
SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Ces espaces jeunes proposent des activités mieux ciblées en relation 
avec les envies et les besoins exprimés par cette tranche d’âge. 
Une offre diversifiée d’animations les amènera à pratiquer des acti-
vités sportives, culturelles, environnementales, artistiques mais aussi 
scientifiques et numériques. A terme, il s’agit de les accompagner 
dans leur capacité à prendre des initiatives, à être autonome dans 
leurs comportements en investissant un véritable lieu d’échanges, de 
créativités et de vie collective.

Un espace de convivialité dédié aux jeunes
Espace d’échanges, espace de création, foyer avec baby foot, tennis 
de table, console de jeux, espace musique (clavier, batterie percus-
sions), cuisine et aire de sport (basket, tennis, football)

Espace jeunes au gymnase de 
Longpré-les-Corps-Saints
Rue principale

Espace jeunes d’Abbeville
82 rue Saint Gilles

Espace jeunes de Saint-Valery-sur-Somme
1 rue Prosper Ravin

E.J. Saint-Valery-sur-Somme et Longpré-les-corps-saints
Du jeudi 8 juillet au vendredi 6 août

E.J. d’Abbeville
Du jeudi 8 juillet au vendredi 27 août

Possibilité d’accueil
de 7h30 à 18h

activités de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
possibilité de restauration le midi (3€ le repas)

Service enfance jeunesse 03 22 19 20 35 

Le protocole sanitaire actuel lié à l’épidémie 
COVID 19 oblige à inscrire vos enfants sur des 
semaines complètes. Néanmoins les journées 
d’absences ne seront pas facturées.

Quotient
Familial

0
à 525 €

526
à 650 €

651
à 900 €

901
à 1500 €

1501 € 
et +

Tarif
semaine 21, 50 26, 50 28 28 40

Aide de
la CAF 15 15 15 - -

Reste à
charge 6, 50 11, 50 13 28 40

• Quotient familial CAF de référence : octobre 2020
• Allocation de la CAF de la Somme uniquement

NOUVEAU !

jeunes en CABS 

Les Espaces Jeunes

Les Espaces Jeunes

Longpré-les-Corps-Saints
11 grande rue

Les temps forts

Saint-Valery-sur-Somme
1 rue Prosper Ravin 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Les temps forts

Des activités autour du journalisme, du sport avec du hockey sur gazon, pétanque, sortie vélo, escape game, 
concours Fairy Cake du plus beau gâteau et d’autres activités fun comme le defi d’Angry birds, 
Mais aussi  : Journée mexicaine, Longe côte à Cayeux sur mer, journée au parc d’Ohlain (golf, parcours filet, 
initiation DJ, disc golf).

Des activités autour de l’artistique comme le Land art, du sport avec du paddle, ultimate, VTT, molky.
Mais aussi : une journée à Quend plage, accrobranche, Bubble bump, pêche et la journée à thème « Camping 
paradise ».

Des activités autour du sport avec du judo du tir à l’arc, rollers, tchoukball, football. Un stage de kayak sera 
proposé sur la Somme et de la pêche en étang.
Mais aussi : pédalo à la base nauting de Loeully, escape game et un spécial « danse avec les stars de Longpré ».

Des activités autour de la photographie, du stylisme culinaire, des jeux de société, du sport avec de l’escalade, 
piscine, mini olympiade.
Mais aussi : sortie au Cable park d’Amiens, couse d’orientation, pêche et la dernière journée à thème « clap de 
fin » avec un spécial ventriglisse.

 Des activités autour du travail du bois, le projet sport de combat qui débute avec le judo et d’autres activités 
fun comme la création de slim !
Mais aussi : british day, du bubble game et une journée plage à Fort-mahon

Activité photo cartoon, pumptrack au Tréport et le projet sport de combat qui continu avec le judo et le ne waza
 Mais aussi: la journée USA, escape game, voile à Cayeux sur mer, le parc d’Ohlain et soirée cinéma.

Des activités autour de l’art japonais, du paddle, activité cuisine « sugar cookies », t-shirt perso et le projet sport 
de combat avec du jujitsu
 Mais aussi: la journée canada, une journée au Touquet plage, pirogue, randonnée en baie de Somme, paddle et 
une journée vtt à Abbeville pour profiter de l’événement Abbeville plage et de l’aqu’ABB

Des activités autour des jeux de société grandeur nature avec le loup garou géant et la bataille navale, du dessin 
d’illusion optique et le projet sport de combat avec du self défense
Mais aussi : la garden party, jeu de piste vtt, escalade, wakeboard au cable parc d’Amiens et une soirée mu-
sique/just dance

du 12 
au 16 
juillet

du 12 
au 16 
juillet

du 19 
au 23 
juillet

du 19 
au 23 
juillet

du 26 
au 30 
juillet

du 26 
au 30 
juillet

du 02 
au 06 
août

du 02 
au 06 
août

4
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Les Espaces Jeunes
Abbeville

82 rue Saint-Gilles

Les temps forts

Semaine du 12 au 16 juillet

Des activités autour des : sports hybrides, sports olympiques, du street art, du jardinage et du stylisme 
culinaire
Mais aussi : pirogue, parc d’Ohlain, wake board, visite du musée éphémère

Semaine du 19 au 23 juillet

Des activités autour: de l’astronomie, de la photographie, du fitness et de l’art plastique
Mais aussi : longe côte à Cayeux sur mer, accrobranche, du karting, baignade en mer, journée spéciale 
yes day et une soirée garden party

Semaine du 26 au 30 juillet

Des activités autour : du théatre, des sports nautiques, du bricolage, du rap, de la couture.
Mais aussi: de la voile, du kayak,du judo, du rafting et une journée summer party BBQ

Semaine du 02 au 06 aout

Des activités autour: des créations végétales, du vtt, de la création artisanale
Mais aussi : des escapes game, de la pêche, équitation, escalade, boot camp, tir à l’arc, piscine

Semaine du 09 au 13 aout

Des activités autour des activités scientifiques, un raid aventure, des jeux d’aventures, sensibilisation 
au recyclage et à l’environnement, et de la citoyenneté
Mais aussi : bubble bump, grand jeu jumanji et du moto cross,

La programmation des deux dernières semaines sera élaborée par les jeunes et disponible courant juillet

5 secteurs identifiés - des actions proposées dans un rayon 
de 6 à 8 km maximum du lieu de rendez-vous / déplace-
ment en VTT (possibilité de venir avec son propre VTT si 
fonctionnel) et/ou minibus. 

Les différents sites et lieux de RDV
Saint-Blimont (les lundis) au stade municipal
Eaucourt sur somme (les mardis) à la salle polyvalente
Cayeux-sur-Mer (les mercredis) au front de mer
Fontaine sur somme (les jeudis) à la salle communale à 
proximité de l’étang de la Catiche (rue sur l’eau)
Neufmoulin (les vendredis) au stade municipal

Organisation journalière
Temps d’accueil animé de 8h30 à 9h30 (le matin) - rdv 
13h30 (parfois 13h) pour les activités de l’après- midi si ins-
cription à la demi-journée
Temps d’activité 9h30-12h30 + 13h30-17h / retour dans les 
familles échelonné entre 17h et 18h.
Une équipe d’animation se déplace au plus près de chez 
vous pour proposer aux jeunes de nombreuses activités so-
cio-éducatives avec quatre thèmes :
  • pratiques musicales 
  • activités théâtrales
  • les arts du cirque
  • la customisation
  • activités scientifique
  • les activités arts visuels
  • les activités environnementales

Elle propose également des activités sportives à dominantes 
Olympiques sur une grande partie du territoire.
Test d’aisance OBLIGATOIRE pour participer aux activités 
aquatiques.
(9 - 12 juillet après-midi à 14h et le 19 juillet matin à 11h30 à 
l’Aqu’ABB - inscription Service Enfance Jeunesse au préa-
lable) ou  Brevet de 25m (à présenter lors de son inscription).

Accueil de Loisirs 
Itinérant 8/15 ans
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NOUVEAU !

Sport # Culture # Environnement

DESTINATION LOISIRS !

Dates

Inscriptions :

Renseignements :

Tarifs
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Du 12 juillet au 6 août 2021

Service enfance jeunesse 03 22 19 20 35 

à partir du 14 juin 2021
Service Enfance Jeunesse
82 rue Saint-Gilles Abbeville
03 22 19 20 35
Inscriptions à la journée 
(prévoir le pique-nique)
ou demi-journée - dans la limite des places 
disponibles en fonction des activités - choix 
des activités lors de son inscription – un 
dossier unique d’inscription doit être 
complété

Quotient
Familial

0
à 525 €

526
à 650 €

651
à 900 €

901
à 1500 €

1501 € 
et +

Forfait 
journalier 1.50€ 2.50€ 3.50€ 5.00€ 6.00€

Extérieur : 8.00€
• Quotient familial CAF de référence : octobre 2020
• Allocation de la CAF de la Somme uniquement

jeunes en CABS 



Le Hourdel

St-Riquier

Football
Trottinette

Tir à l’arc
Pêche

Football
Trottinette

Cyclo-cross

Tennis

Pirogue
Randonnée environnementale
Escalade
Accrobranche

Water-polo
Plongeon
Parcours et jeux aquatiques
Escalade
Judo 
Tir à l’arc
Aviron
Course d’orientation

Barque éléctrique
Canoë
Paddle
Tennis
Jeu de piste
JudoTennis

Cyclo-cross
Athlétisme

Trottinette 
Foot à 5

Voile
Longe-côte
Beach Soccer
Sandball
Judo

Sites

Destination activités
(déplacement minibus

et / ou VTT)

Activités sportives

Cayeux sur mer

Lanchères

Brutelles

Vaudricourt

Pendé

Estreboeuf

ArrestSt Blimont
Mons-Boubert

Saigneville

Grand Laviers

Cambron

Yonval

Abbeville

Drucat

Caours Neufmoulin

Vauchelles-
les-Quesnoy

Epagne
Epagnette

Eaucourt-sur-Somme

Bray-les-Mareuil
Érondelle

Bailleuil
Liercourt

Bettencourt-Rivière
Hallencourt

Mérélessart

Wiry au Mont

Citerne

Frucourt

Vaux-Marquenneville

Doudelainville

Huppy

Limeux

Condé-
Folie

Longpré-
les-Corps-
Saints

Sorel
en Vimeu

Bellancourt

Mareuil
Caubert

Boismont

Franleu

St-Valery-
sur-Somme

Fontaine
sur Somme
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Les Accueils de Loisirs
Itinérants
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Accueil de Loisirs 
Itinérant

Saint-Blimont
LUNDI

L U N D I  1 2  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Customisation

8-11 ans Voile Création Tee-shirt 
«Tie and dye» / 

Atelier Art urbain12-15 ans Voile

Après-midi Arts du cirque

8-11 ans Sandball Viens t’initier à la 
Magie / Équilibre 

et synchronisation12-15 ans Randonnée VTT

L U N D I  2 6  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
environnementales

8-11 ans Football Fabrique cabanes 
à oiseaux / 

création porte clés 
nature

(pyrogravure)
12-15 ans Beach soccer

Après-midi Arts visuels

8-11 ans

Randonnée 
Environnementale 

- Le Hourdel / 
Trottinette

Pixel-Art /
Création tableau 

façon Picasso
12-15 ans Pirogue

L U N D I  1 9  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
musicales

8-11 ans Trottinette Jeux musicaux / 
Djembé12-15 ans Accrobranche

Après-midi Activités
théâtrale

8-11 ans Accrobranche Jeux de rôles, 
mimes et mise en 

scène 12-15 ans Randonnée
en Baie

L U N D I  2  A O Û T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités 
scientifiques

8-11 ans Sandball Création volcan / 
souris program-

mable12-15 ans Escalade

Après-midi Activités
musicales

8-11 ans Escalade Jeux musicaux /
Percussion12-15 ans Trottinette
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Accueil de Loisirs 
Itinérant

Eaucourt-sur-Somme
MARDI

M A R D I  1 3  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Customisation

8-11 ans
Aviron /

Athlétisme - 
Trottinette

Viens donner une 
seconde vie à tes 
Baskets / Atelier 

Art Urbain12-15 ans Tir à l’arc

Après-midi Arts du cirque

8-11 ans Tir à l’arc Jonglerie (balles 
et foulards) / 
Équilibre et 

synchronisation
12-15 ans Aviron / Tennis et 

Trottinette

M A R D I  2 7  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
scientifiques

8-11 ans Escalade Atelier de création 
lampe lave / 

Souris program-
mable 

12-15 ans
Plongeon - 

Water-polo / 
Pêche

Après-midi Activités
environnementales

8-11 ans
Parcours et jeux 

aquatiques / 
Trottinette

Fabrique cabanes 
à oiseaux /

Fabrique hôtel à 
insectes12-15 ans Escalade

M A R D I  2 0  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Arts visuels

8-11 ans Judo Pixel-Art /
Création tableau

façon Picasso12-15 ans Canoë

Après-midi Activités
musicales

8-11 ans Canoë Jeux musicaux / 
Percussion12-15 ans Judo

M A R D I  3  A O Û T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
musicales

8-11 ans Cyclo - cross Jeux musicaux /
Djembé12-15 ans Stand up paddle

Après-midi Activités 
théâtrales

8-11 ans Stand up paddle Jeux de rôles, 
mimes 

et mise en scène 12-15 ans Cyclo - cross
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Accueil de Loisirs 
Itinérant

Cayeux-sur-mer
MERCREDI

M E R C R E D I  2 8  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Arts du cirque

8-11 ans Trottinette Viens t’initier à la 
Magie / Jonglerie12-15 ans Escalade

Après-midi Activités
théâtrales

8-11 ans Escalade Jeux de rôles, 
mimes et mise en 

scène12-15 ans Longe-côte

M E R C R E D I  2 1  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
scientifiques

8-11 ans Beach soccer / 
Sandball

Création thermo-
mètre / 

anémomètre /
 lampe à lave12-15 ans Judo

Après-midi Customisation

8-11 ans Voile Viens donner une 
seconde vie à tes 

Baskets /
sculpture de 

jouets sous cloche
12-15 ans Randonnée

en Baie

M E R C R E D I  1 4  J U I L L E T

M E R C R E D I  4  A O Û T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités 
musicales

8-11 ans Judo Jeux musicaux /
Djembé12-15 ans Pirogue

Après-midi Arts visuels

8-11 ans Randonnée en 
baie

Animation stop 
motion /

Création tableau 
façon pop-art12-15 ans Accrobranche

12

FERIÉ

Accueil de Loisirs 
Itinérant

Fontaine-sur-Somme
JEUDI

J E U D I  1 5  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Customisation

8-11 ans Jeu de piste Création Tee-shirt 
« Tie and dye » / 
Atelier Art urbain    12-15 ans Canoë

Après-midi Activités 
musicales

8-11 ans Canoë
Jeux musicaux

12-15 ans Jeu de piste

J E U D I  2 9  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
scientifiques

8-11 ans Tir à l’arc Création  volcan /
Souris program-

mable12-15 ans Judo / Pêche

Après-midi Arts du cirque

8-11 ans Judo / Barque 
électrique

Viens t’initier à la 
Magie /

Jonglerie  -
Équilibre et syn-

chronisation 
12-15 ans Tir à l’arc

J E U D I  2 2  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Arts visuels

8-11 ans Trottinette 
Foot à 5

Animation stop 
motion /

Création tableau 
façon pop-art12-15 ans Pêche / Stand up 

paddle

Après-midi Activités
théâtrales

8-11 ans Pêche / Stand up 
paddle Jeux de rôles, 

mimes 
et mise en scène 12-15 ans Trottinette

Foot à 5

J E U D I  5  A O Û T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
musicales 

8-11 ans Tennis Jeux musicaux /
Djembé12-15 ans Canoë

Après-midi Activités
environnementales 

8-11 ans Canoë Fabrique cabanes 
à oiseaux /

Fabrique hôtel à 
insectes

12-15 ans Tennis
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Accueil de Loisirs 
Itinérant

Neufmoulin
VENDREDI

V E N D R E D I  1 6  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Customisation

8-11 ans Course
d’orientation

Viens donner une 
seconde vie à tes 

Baskets /
Sculpture de 

jouets sous cloche
12-15 ans Plongeon / 

Water-polo

Après-midi Activités
théâtrales

8-11 ans Parcours et jeux 
aquatiques Jeux de rôles, 

mimes 
et mise en scène 12-15 ans Course 

d’orientation

V E N D R E D I  3 0  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Arts visuels

8-11 ans Aviron / Football - 
Trottinette

Animation stop 
motion /

création tableau 
façon pop-art12-15 ans Escalade

Après-midi Arts du cirque

8-11 ans Escalade Viens t’initier à la 
Magie /

Jonglerie12-15 ans Aviron / Football - 
Trottinette

V E N D R E D I  2 3  J U I L L E T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
musicales

8-11 ans Tennis /
Trottinette Jeux musicaux /

Djembé
12-15 ans Cyclo-cross

Après-midi Activités
environnementales

8-11 ans Cyclo-cross Création porte 
clés nature  et 
pyrogravure /
Fabrique man-

geoires à oiseaux
12-15 ans Tennis /

Trottinette

V E N D R E D I  6  A O Û T
Activités 
sportives

Activités
culturelles

Matin Activités
scientifiques

8-11 ans Judo Création  volcan / 
Création thermo-
mètre / Création 

Anémomètre
12-15 ans Tir à l’arc

Après-midi Activités
musicales

8-11 ans Tir à l’arc Jeux musicaux  /
Percussion12-15 ans Judo
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Abbeville Plage 
Soleil, détente, sable, attractions et animations quoti-
diennes ABBEVILLE PLAGE revient du 10 juillet au 15 
août 2021. Tous les jours de 10h30 à 19h. (Excepté le 10 
juillet ouverture de 14h à 19h)
Entrée et animations gratuites
Le prêt du matériel sur place (ballons, raquettes, seaux, 
râteaux, pelles....), sur dépôt d'une pièce d'identité. Ins-
criptions pour les activités dès le 10 juillet au chalet 
accueil.

Temps fort de cette édition :

• Des animations et exposition autour du développe-
ment durable, de la biodiversité et de la découverte du 
patrimoine environnemental (jeu de piste en famille 
sur un parcours balisé dans le parc de la Bouvaque) et 
architectural (jeu d'énigme autour du patrimoine de la 
ville « sur les trace d'Arsène Lupin ».

• Animation du 14 juillet avec pique nique géant, 
concert à 17h les « Rockagenaires » et animation en 
famille.

• Exposition et animation autour «  de terre de jeux 
Paris 2024 » (tournoi de sandball, beach soccer, tennis 
de table, initiation au hockey sur gazon, activités aqua-
tiques, golf...)

• Soirée d'ouverture Abbeville plage
Dancefloor géant les pieds dans le sable avec 3h de mix 
Djane Naohmie et Dj MilZ. Cocktail sans alcool offert
Le samedi 10 juillet de 20h30 à 23h30
(limité à 400 personnes)

• Les concerts d'été au kiosque les dimanches à 16h :
18 juillet : Les Frenchies (rockabilly)
25 juillet : Lucas Parton
1er août : Stylof'n co (Trio de chansons du nord- picar-
do-ch’ti dans le cadre du festival itinérant Ché Weppes)
8/ 8 : Monokini (twist)

Des espaces sécurisés et animés avec des activités 
adaptées aux différentes tranches d'âges sont propo-
sés sur le site…

Espace petite enfance (moins de 7 ans) :
Plage, pêche aux canards, 4 structures gonflables (châ-
teau des abeilles, l'odyssée des mers, toboggan géant, 
mini toboggan) parcours karts et draisiennes.

Espace famille
2 terrains de beach soccer, 1 terrain de volley / sport 
de raquette, terrain de badminton, air de nerf, parcours 
de mini-golf, phare d'escalade de 9m de hauteur gon-
flables, parcours géant gonflable
espaces : speedball, tennis de table, baby foot, soft ar-
chery, cible golf, pétanque.

Espace récréathéque  en partenariat avec la Ludo-
théque Prélude:
Tous les jours de 14h-18h, espace totalement dédié aux 
jeux (stratégie, adresse, coopération, culture générale) 
Le prêt de jeux sur dépôt d'une pièce d'identité.

Espace collaboratif et associatif
Espace mis à disposition des associations pour la 
promotion de leurs actions, ateliers de découverte et 
échanges avec le public.

Point information touristique en collaboration avec 
l’office de Tourisme et BS3V.

…et aussi une programmation quotidienne à retrouver 
sur « un été animé »
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