Sortons !
Médiathèque (fermeture du 7 au 21/08)
Horaires d’été (du 1er juillet au 31 août)
Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 / 14h à 18h
Samedi : 14h à 18h
Chemin de derrière les murs
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
01 69 01 41 44

Juillet

Culture – Associations

Samedi 8 dès 9h
Journée de marche de Saint-Sulpice de

Favieres à Villeconin accompagné par le
père Gatineau. Départ en covoiturage de la
basilique de Longpont à 9h. Environ 14 km de
marche gratuite et ouverte à tous. Prévoir un
pique-nique, de l’eau et de bonnes chaussures.
inscription préalable à la basilique de Longpont
entre 15h et 18h au 01 69 01 02 24

Du lundi 10 au jeudi 13

du Samedi 1er au dimanche 30

Funny Park, structures gonflables

5 € la journée, pour les enfants dès 2 ans.
Parc du gymnase des Garences

Samedi 1er de 13h30 à 17h30

Fête des enfants organisée par le CME

Activités gratuites : olympiades, jeux en bois,
structures gonflables, ateliers, … goûter à 16h30
Gratuit Gymnase des Garences

Samedi 1 de 14h à 17h
Festival « Mots-dits, Mots-lus »
er

Des lectures impromptues auront lieu tout au
long de l’après-midi à la médiathèque.
Des participants à l’atelier d’écriture de Longpont dirigé par Gérard Streiff, viendront vous
faire découvrir des extraits de leur nouvelle
policière. Mais pas seulement… d’autres surprises vous y attendent !
Par les bibliothécaires et l’association « Éclats
de Lire » Ouvrez grands vos oreilles ! Tout public,
gratuit Médiathèque

Dimanche 2 de 9h 12h
Atelier Shiatsu détente

Apprentissage d un entrainement de mouvements et d’étirements axés sur le bien être
Association shiatsu pour tous, Prix 35€, 15€ par
enfant, inscription au Info@shiatsupourtous.
fr ou 06 78 52 52 32 – www.shiatsupourtous.fr
Gymnase des Garences

Dimanche 2 à 15h30

Visite guidée de la basilique avec le père
Gatineau – gratuit

Basilique

Mercredi 5 de 10h à 17h

Stage de peinture acrylique

Organisé par l’association L’Art et Création
Tous niveaux – matériel fourni – 45 €
Renseignements : 02 54 30 05 36
ou lartetcreation@laposte.net
Salle du 40, rue de Lormoy

Stage manga pour les 10/17 ans

Les lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h
le mercredi de 10h à 13h et 14h à 17h
40€ Longipontains / 100€ extérieurs
inscriptions s.deze@mairie-longpont91.fr
Salle Piazzolla de l’École de Musique

Mardi 11 à 10h et 14h

Atelier pliage et origami (durée : 1h)

C’est l’été ! À cette occasion, Régine te propose de créer des fleurs en papier avec de
vieux livres. À partir de 6 ans, sur réservation
Médiathèque

Dimanche 16 à 16h

Visite guidée de la basilique avec le père
Gatineau – gratuit

Basilique

Mardi 18 à 10h30 et 14h30

Atelier couture par Hélène Réa (durée : 1h30)

été 2017

Samedi 22 départ à 7h30
Journée gratuite à la mer organisée par le

CCAS à Deauville
inscription avant le 07/07 au 01 64 49 61 19
départ 7h45 du parking de Lormoy, 8h de celui
des Échassons. Retour vers 20h.

Jeudi 27 à 10h30 et 14h30
Atelier numérique (1h30) : Création de jeux

d’arcade. Deviens créateur de jeux d’arcade
grâce à l’application Arcade infinie. Viens créer
un jeu à la hauteur de ta créativité !
À partir de 8 ans, gratuit, sur réservation.
Médiathèque

Dimanche 30 à 16h
Visite guidée de la basilique avec le père
Gatineau – gratuit

Basilique

AoÛt
Mardi 1er à 10h30 et 14h30

Atelier couture par Hélène Réa (durée 1h30)

Hélène vous propose d’explorer votre créativité
et votre habileté en réalisant avec son aide,
des objets créatifs en tissu. De 5 à 12 ans, gratuit,
sur réservation Médiathèque

Samedi 26

Journée gratuite à la mer organisée par le

Hélène vous propose d’explorer votre créativité
et votre habileté en réalisant avec son aide,
des objets créatifs en tissu.
De 5 à 12 ans, sur réservation, gratuit
Médiathèque

CCAS à Cabourg
inscription avant le 11/08 au 01 64 49 61 19
départ 7h45 du parking de Lormoy, 8h de celui
des Échassons. Retour vers 20h.

Jeudi 20 à 10h15
Des petits et des histoires : C’est l’été !

Funny Park, structures gonflables

On n’est jamais trop petit pour écouter des
histoires ! Les bibliothécaires accueillent les toutpetits et leurs parents pour un temps partagé
d’histoires, de comptines et de chansons, de
jeux de doigts et de racontines.
De 0 à 4 ans, sur réservation, gratuit
Médiathèque

Vendredi 21 à 10h30 et à 14h

Jeux de société : Le tarot des contes de
Mayotte, par Philippe

Il était une fois … Venez jouer, écouter et créer
ensemble des histoires à partir d’un jeu inédit
de tarot de contes de l’Océan Indien, plus
précisément venu de Mayotte.
Vous aimez les voyages et vous avez de l’imagination ? Ce jeu est fait pour vous !
Dès 5 ans, sur réservation, gratuit
Médiathèque

du 26 août au 10 septembre

5 € la journée, pour les enfants dès 2 ans
Parc du gymnase des Garences
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FORUM DE LA RENTRÉE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
édition 2017 - 10h à 17h
gymnase des Garences
voie des Osiers
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