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Marcouville

JUILLET/ AOÛT
2012

30 bis, les Hauts de Marcouville   

95300 Pontoise

01.34.43.06.88 

www.aquarel.asso.fr

pro
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mme
ADULTE
famille

Samedi 21 Jeudi 02
Journée à la Base de 
loisirs des Boucles 

de Seine (78)
Départ: 9h45      Retour : 18h15

Baignade surveillée, location de pédalo 
et panier repas compris

TARIFS : 3€ / + 12 ans
1€ / - 12 ans

Parc de Bagatelle
à Merlimont

Départ: 8h       Retour : 20h

31 attractions pour les tout-petits 

et les plus téméraires ...  

A faire en famille !

TARIFS : 12€ / + 12 ans
8€ / - 12 ans
4€ / - 3 ans

Dimanche 05

Journée à Berck Plage

Départ: 07h15       Retour : 20h

Journée à la mer à vivre en famille.
Prévoir pique-nique et goûter pour les enfants

30 PLACES DISPONIBLES

TARIFS : 7€ / + 12 ans
5€ / - 12 ans
3€ / - 3 ans
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du 18 août au 02 sept.

Fermeture annuelle
du Centre

Socioculturel
Bonnes vacances !
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Samedi 28 
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Ludothèque
“Hors les murs !!”

esplanade du CSC de
Marcouville
à partir de 14h

Pause café et détente autour 

de jeux de société ...

Ramener un dessert à partager !



CSDimanche 1er Cju
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Journée à Cabourg
de 8h à 21h

Côté plage ou côté ville ...
prévoir un pique-nique

et un goûter pour les enfants

TARIFS : 7€ / + 12 ans
5€ / - 12 ans
3€ / - 3 ans

Jeudi 5 
Sortie au

Parc du Prieuré
à Conflans - Sainte - Honorine

Départ: 9h30       Retour : 17h

Rendez-vous estival 
des tout-petits

et de leurs parents.
aires de jeux, pataugeoire ..

...un cadre
idyllique pour pique-niquer 

en toute convivialité.

Prévoir un pique-nique 
et un goûter à partager

Idéal pour les enfants
de - 6 ans

TARIF : 1€/ PERS.

Jeudi 05 

Comité d’usagers
au CSC de Marcouville

à partir de 18h30

Présentation de la saison 2012/ 13 et des
projets en cours. Questions diverses ....

samedi 07
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Groupe de Paroles
CSC de Marcouville

de 11h à 13h
Temps de rencontre et d’échanges

animé par une professionnelle

Apéro et Mechoui d’été
avec l’Association APIL

CSC de Marcouville

à partir de 18h

Venez nous rejoindre sur l’esplanade autour
d’un verre pour fêter l’été ... 

Samedi 30

ju
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Braderie 
de vêtements  et 

accessoires neufs
CSC de Marcouville

de 9h à 13h

Les recettes de cette vente permettront
de financer un séjour d’été 

pour les enfants du centre de loisirs

Samedi 30
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Vendredi 13
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Soirée Jeux en famille !!
Ludothèque de Marcouville

à partir de 20h

Tentez votre chance !! Venez jouer en
famille avec les jeux de la 

Ludothèque et ceux que vous avez 
à la maison.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Mardi 10 
Parc Hérouval

à Gisors

Départ: 9h30       Retour : 18h

Plage, jeux d’eau, toboggans, etc ...
Prévoir un pique-nique 

et un goûter pour les enfants

TARIFS : 5€ / + 12 ans
3,50€ / - 12 ans

2€ / - 3 ans
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