ANIMATIONS ASSOCIATIVES
ESTIVALES
CLUB NAUTIQUE CHARTRETTOIS

Le Club Nautique de Chartrettes propose durant l'été, du 15 juin au 15 octobre la
pratique, la découverte du Ski Nautique et du Wakeboard derrière un bateau.
Du Mardi au Vendredi de 18h à la tombée de la nuit (20h30), les weeks end et jours
fériés de 14h30 à la tombée de la nuit.
Tours découvertes, dit "Baptêmes" aux tarifs suivants :
Moins de 10 ans : 15€
Moins de 18 ans : 30€
Adultes : 40€
Le ski nautique est possible dès l'âge de 3 ans, avec un bateau spécialement équipé.

Ce forfait comprend l'initiation (10-15 minutes), le prêt du matériel nécessaire et
une licence. Les tours sont encadrés par des pilotes bénévoles diplômés.
Informations : https://cncssm.wordpress.com Ou sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/clubnautiquechartrettes/
Les tours s'effectuent sur réservation à l'adresse mail suivante :
cncssm@gmail.com, ou via la page facebook.

CHARTRETTES NATURE
ENVIRONNEMENT
L'association propose des découvertes de l'Espace Naturel
Sensible (ENS) de Chartrettes-Livry et de la passe à poissons
proche de l'écluse.
Des promenades pédagogiques où chacun, quel que soit son âge,
pourra découvrir un environnement peu connu et riche de
surprises.
Promenades gratuites sur rendez-vous.
06 60 69 64 16
chartrettesnature@free.fr

TENNIS EXTERIEUR
Les courts extérieurs près de la salle des Vergers sont accessibles
gratuitement aux Chartrettois. Il suffit de fournir au service vie
associative une assurance responsabilité civile pour la pratique du
tennis et un justificatif de domicile. Une clé d'accès vous sera remise
contre un chèque de 50 € (encaissé et remboursé au moment de la
remise de la clé)
Renseignements : 06 23 26 95 98

PAROLES DE CORPS
STAGE DE DANSE DE RENTREE
DU 25 AU 27 AOUT
L’école de danse contemporaine et classique chartrettoise vous propose un stage de
rentrée afin de se remettre en jambes après l’été et de commencer la nouvelle saison
avec un bel élan !
Au programme du stage : un peu d’impro, de technique, de travail chorégraphique pour
les enfants, ados et adultes.
Professeur : Céline Le Cerf-François
Inscriptions : parolesdecorps@yahoo.com / 06 76 94 18 39
Date limite d’inscriptions : 20 août 2020.
Tarif :
40 euros
Gratuit pour les adhérents de Paroles de Corps de la saison 2019-2020

COMITE DE JUMELAGE
STAGES D'ANGLAIS ET D'ESPAGNOL
DU 25 au 28 AOUT
Pour retravailler et perfectionner son anglais ou son espagnol avant la
reprise des cours.
Stage 15 h sur 5 jours à l'attention des collégiens et lycéens.
110 € Chartrettois - 125 € extérieurs.
Renseignements et inscriptions : jumelagechartrettes@yahoo.fr

ANIMATIONS ASSOCIATIVES
ESTIVALES
ADAC 77
ATELIERS CREATIFS TEXTILE
ADULTES ET ENFANTS
POUR GOÛTER AU PLAISIR DU FAIT MAIN
ET DU FIL !
Animés par Odile Touchais-Leriche, au programme :
• Réalisation P'tite poupée Nénette et Rintintin (21/07, 28/07, 25/08)
• Tissage : mini métier à tisser et base du tissage (24/07, 30/07, 26/08)
• Fabrication d'un attrape-rêves (22/07, 29/07, 27/08)
• Impression de végétaux sur textile (20/07, 27/07, 24/08)
Lieu : Esplanade espace Renée Wanner
Horaires : de 10 h à 12 h
Tarif : 10 euros fournitures comprises
Nombre de participants : 6 maximum (le stage est maintenu à partir de 3)
Renseignements et inscriptions :
au 06 87 17 66 44 ou par mail : odleriche@wanadoo.fr
site internet : odiletouchaisleriche.com

ATELIERS D'ECRITURE POUR ENFANTS
L'atelier d'écriture est un moment magique comme l'expriment régulièrement les
enfants qui goûtent avec joie à l'atmosphère paisible de cet espace de créativité.
Les ''petits écrivains'' adorent utiliser leur imagination et faire émerger des
histoires.
A partir de jeux, d'un mot ou d'une image, d'une musique ou d'une senteur, ils
partiront vers des récits merveilleux et époustouflants qu'ils pourront ensuite lire à
voix haute.
En bref, dans cet atelier, on s'amuse sérieusement !
Intervenante : Catherine Elleboode
Renseignements : www.adac77.com

ATELIER CABARET LYRIQUE
Du 31 août au 4 septembre
Rendez-vous de fin d'été.
Travail de base de technique vocale et scénique, accompagné à l'accordéon, sur la
base d'un répertoire de café-concert/cabaret, avec restitution en public.
200€ + adhésion à l'association l'ADAC
Informations et Inscriptions :
brisson.lena@gmail.com 06-63-45-90-74

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHARTRETTES
INITIATION BASKET
Vendredi 28 août 2020 - 16 h à 18 h
Gymnase Combourieu
Renseignements et inscription : 06 88 34 75 42

MAIRIE DE CHARTRETTES
www.mairie-chartrettes.fr/
https://www.facebook.com/villedechartrettes
01 60 69 65 01

ANIMATIONS ASSOCIATIVES
ESTIVALES
COMITE DES FETES ET FAL
ANIMATION PETANQUE
Samedi 22 août
de 14 h à 18 h
Espace des Vergers
Inscription : cdfchartrettes77@gmail.com (avant le 14 août)
Renseignements : 06 89 85 14 64
Buvette sur place
Animation ouverte aux enfants et aux adultes

SANS OUBLIER :
La commune et ses environs regorgent de possibilités de balades
et de randonnées, que ce soit à pieds ou en vélo : découverte du
bois de Livry, G.R., itinéraires VTT, bords de Seine... Sans oublier
l'offre seine-et marnaise !
Pour en savoir plus : https://tourisme.seine-et-marneattractivite.fr/

MAIRIE DE CHARTRETTES
www.mairie-chartrettes.fr/
https://www.facebook.com/villedechartrettes
01 60 69 65 01

