
* Réservé aux enfants de Seine-Saint-Denis ne sachant pas nager, 
nés en 2007 et avant. 
** Les participants devront s’y rendre par leur propre moyen.

+ DE 20 ACTIVITÉS SPORTIVES & CULTURELLES GRATUITESPOUR LES 5 - 17 ANS
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VACANCES

Participe au « Défi  bracelet » pour 
tenter de gagner le tee-shirt offi ciel* 
des VVV !

* Dans la limite des stocks / Règlement sur 
www.ville-montfermeil.fr/vvv-2016

Cette année VVV est ouvert le samedi pour en profi ter 
en famille et entre amis !

PLAN D’ACCÈS & INFOS PRATIQUESTOI AUSSI, COLLECTIONNE LES BRACELETS
 VVV 2016 !

VVV EN FAMILLE

AVEC VVV, J’APPRENDS ET JE ME FORME 
GRÂCE À :

Inscriptions dans la limite des places disponibles 
> Plus d’infos sur www.ville-montfermeil.fr/vvv-2016

FORÊT DE BONDY - PARKING 3 
2, RUE JEAN JAURÈS 

93470 COUBRON

ICINOUVEAUTÉ 
2016

• Un stage pour préparer et obtenir le certifi cat de 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1, 
formation de base de secourisme). 
Stage sur 2 jours (jeudi et vendredi) en forêt pour des mises en 
situation innovantes, ludiques et concrètes !

• Un stage * en piscine pour découvrir les bases du 
« savoir nager » et obtenir le test d’aisance aquatique 
« sécu’nage ». 
Stage sur 2 semaines consécutives (18 juillet-12 aout) du mardi 
au vendredi à la piscine du Raincy **.

Montfermeil

Clichy-sous-Bois

Livry-Gargan



DU MARDI AU SAMEDI
DE 10h À 16h45

NOS NOUVEAUX JOURS D’OUVERTURE 
& HORAIRES !

MATIN  10H15 - 11H30 / 12H

APRÈS-MIDI (1ère partie) 14H - 15H15

APRÈS-MIDI (2e partie)  15H30 - 16H45

* Présentez-vous 10 minutes avant le début 
de l’activité à l’accueil des VVV.

CRÉNEAUX HORAIRES ACTIVITÉS

Découvrez les activités du 
dispositif VVV de 10H15 à 12H !

PORTES OUVERTES LE SAMEDI MATIN

POUR LES FAMILLES * :
sur place minimum 

15 min avant 
le début de l’activité

POUR LES GROUPES  ** :
au 06 13 51 37 60 

du lundi au vendredi de 
14h à 16h 

* Attention, une autorisation parentale sera nécessaire.
** Plannings disponibles sur www.ville-montfermeil.fr/vvv-2016

INSCRIPTIONS

NOUVEAU
OUVERTURE 
LE SAMEDI

DES ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES
ET LUDIQUES POUR TOUS LES ÂGES * !

• FOOT FREESTYLE : Initiations aux gestes techniques, 
jongles et un contre un, pour briller comme jamais sur 
les terrains de foot !

• GRAF TON EURO « TOUS PRÊT » : Une initiation à l’art 
urbain pour exprimer sa créativité autour de diverses 
techniques (peinture, poska, pochoir, collage...) sur le 
thème de l’Euro 2016 et des Jeux Olympiques.

• « SANDBALL » : Handball et joies de la plage garantis !

• IMAGINARIUM : La découverte de la culture Hip-Hop 
au travers de la danse, du chant et de l’écriture.

• POCKET PHOTOS : La photographie, c’est tout un art  ! 
Prenez conscience du potentiel artistique des nouvelles 
technologies (smartphone, tablette...) qui nous accom-
pagnent partout.

• RUGBY : L’apprentissage du rugby, ses règles de jeu 
et son esprit d’équipe légendaire !

• STADE GONFLABLE : La découverte des sports collectifs 
sous un nouvel angle.

• TROTTINETTE DIRT : Entre courses d’orientation, 
fi gures freestyle et découverte de la Forêt de Bondy, 
la trottinette de cross s’adaptera à toutes vos envies !

* 5 ans et + * 6 ans et +
* 8 ans et + * 11 ans et +

•  CAPOEIRA : Sport afro-brésilien qui mélange la danse, 
l’art martial et les acrobaties : des mouvements en rythme 
et en souplesse !

• CIRQUE-TRAPÈZE : Découverte et pratique des activités 
cirquaciennes : jonglerie, équilibre, trapèze...

• MAD (MOTRICITÉ-AGILITÉ-DÉPLACEMENT) : Redécouvrir son 
corps dans un parcours ponctués de petites chorégraphies.

• TIR À L’ARC : Visez juste au coeur de la cible !

• VÉLO RANDONNÉE : Apprenez à faire du deux roues, 
à circuler en sécurité ou profi ter de la forêt avec nos 
balades à vélo. Attention, le terrain est vallonné !

• VÉLO PISTE : Quoi mieux que le vélo pour aider 
à se familiariser avec la sécurité routière ?

• ÉCHASSES URBAINES : Faites des bonds comme jamais, 
avec ces échasses à ressorts fi xées aux pieds!

• ÉQUITATION : Les joies de l’équitation au sein du centre 
équestre de Montfermeil et balades en forêt le samedi !

•ANIMATIONS « NATURE » :  
Des spécialistes de la forêt vont vous initier aux 
secrets de la nature qui nous entoure.


