
MALIN’O CIRCUS
SPECTACLE - ANIMATION 
PAR COMPAGNIE SÉBASTIEN MALICET

À travers différentes activités ludiques, les 
enfants sont amenés à utiliser l’agilité, 
la précision, la réflexion et devenir 
acteur du spectacle. 

Public : de 2 à 6 ans 

Lieu : Champ de Mars 

Gratuit avec réservation

Mercredi 4 août 14h - 17h

AQUAGYM À THÈMES 
Cours d’aquagym à thèmes sur réservation.
Même l’été gardez le tonus avec nos cours de 
renforcement musculaire aquatique.

Public : + 18 ans 

Lieu : piscine municipale 
Jacques Moignet

Tarif : 5,50 € sur réservation

Mercredi 4 août 19h15 - 20h30

INITIATION À L’ESCALADE 
Un phare d’escalade vous attendra pour vous 
initier à cette pratique.
Et les vaillants pourront s’affronter sur le jeu du 
gladiateur.

Public : à partir de 8 ans 

Lieu : esplanade du Général 
de Gaulle 

Gratuit sans réservation

Jeudi 5 août 14h - 17h

TOURNOIS DE JEUX VIDÉO
Après le tournois de la piscine, la bibliothèque 
vous propose un tournois dans ses murs. 

Public : ouvert aux enfants de

6 à 18 ans

Gratuit sur réservation

Lieu : bibliothèque 
Reine-Philiberte 

Vendredi 6 août 14h - 17h

RANDO ÉCOLO 
Randonnée de 10 km pour découvrir et 
nettoyer notre forêt d’Halatte.
Prévoir un pique-nique pour se restaurer en 
forêt d’Halatte.

Public Famille 

Lieu : départ 11h parking 
piscine Jacques Moignet, 
arrivée prévue à 14h 

Gratuit avec réservation

Samedi 7 août 

CINÉ PLEIN AIR
Film gagnant du sondage réalisé sur la page 
Facebook de la ville.
À découvrir !

Stade Georges Decroze 

Gratuit sans réservation

Lieu : stade 
Georges Decroze

Dimanche 8 août 21h

Piscine municipale Jacques Moignet

Bibliothèque Reine-Philiberte

 Période estivale 

Lundi Fermé

Mardi 10h – 12h et 14h – 19h

Mercredi 13h – 19h 
Aquagym 19h15 - 20h

Jeudi 10h – 12h et 14h – 19h

Vendredi 14h – 20h

Samedi 10h – 12h et 14h – 19h

Dimanche 10h – 12h et 14h – 19h

En période estivale, fermeture de la caisse 
45 mn avant, évacuation du bassin 30 mn 
avant la fermeture de la piscine.

Tarifs
Pont-Sainte-Maxence Extérieurs

Entrées individuelles

Enfants - 18 ans 2.00 € 3.00 €

18 ans et plus 3.00 € 5.00 €

Entrées collectives

À partir de 10 personnes 1.90 € 1.90 €

Personnes assurant 
l’encadrement

gratuit gratuit

Multi-entrées

Enfants - 18 ans (10 entrées) 15.00 € 22.00 €

18 ans et plus (10 entrées) 23.00 € 33.00 €

Tarif famille nombreuse 
(20 entrées)

20.00 € 40.00 €

Spécial juillet et août

Enfants - 18 ans carte sans 
limite du nombre d’entrées

20.00 € 30.00 €

18 ans et plus carte sans 
limite du nombre d’entrées

30.00 € 40.00 €

Bénéficiaires du RSA, de 
l’allocation adulte handicapé, 
demandeurs d’emploi et 
organismes bénéficiant d’une 
convention particulière.*

gratuit

Animations à la piscine 

Tous les mercredis de l’été 
cours d’aquagym.

www.pontsaintemaxence.fr

* Présentation d’un justificatif obligatoire pour 
toute demande de tarif réduit.
Bonnet de bain obligatoire

La bibliothèque vous propose des séances 
de jeux vidéo pendant vos vacances.
Les mardis et jeudis après-midi de 15h à 16h et de 16h15 à 17h15 

*sauf les 27 et 29 juillet et 3 et 5 août.

Horaires d’ouverture
Mardi au vendredi de 15h à 18h 
Les samedis 3, 10 et 24 juillet / 7 et 21 août de 10h à 16h  

ACTIV’ÉTÉ
Programme des activités du 24 juillet au 8 août 2021

Piscine municipale Jacques Moignet
rue Pablo Picasso quartier Les Terriers

Bibliothèque municipale Reine-Philiberte 
5, rue Théophile-Richard
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I Animations I Ateliers I Sport I Danse I  
I Spectacle I Ciné plein-air I



La ville de Pont-Sainte-Maxence et le service culture-jeunesse de la Communauté de 
communes des Pays d’Oise et d’Halatte vous proposent du samedi 24 juillet au samedi 8 août 
2021, 15 jours d’animations et d’activités pour rythmer votre été.

Venez découvrir de multiples disciplines à travers le jeu, le sport et la culture : Ciné-plein air, 
tournois de jeux vidéo, cirque, cerf-volant, bande-dessinée… il y en aura pour tous les goûts 
et les âges !

La piscine municipale Jacques Moignet vous accueille quant à elle tout l’été et vous propose 
de nombreuses activités éphémères (aquagym, ping-pong, malle à histoires…).

CÉCI-FOOT ET VOLLEY ASSIS
PAR L’ANIMATION JEUNESSE 

Ateliers d’initiation au cécifoot et au volley-
assis par le biais de situations pédagogiques 
tout en découvrant, les difficultés que peuvent 
rencontrer des personnes atteintes de cécité 
ou de paralysie des membres inférieurs.

Public : à partir de 10 ans 

Lieu : gymnase Tainturier 

Gratuit sans réservation

PÉTANQUE
PAR LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE

Initiation à la pratique de la pétanque, sport 
populaire facile à mettre en place et accessible 
à tous.

Public : à partir de 8 ans 

Lieu : boulodrome  
quartier Les Terriers 

Gratuit sans réservation.

PETITS ATELIERS 
DES JEUX OLYMPIQUES
Mini-jeu de basket pour les plus grands et la 
flamme olympique qui s’éclaire pour les plus 
jeunes. Une médaille olympique pour tous. 
Mais attention or, argent ou bronze ? Un tirage 
au sort indiquera le type de médaille remporté 
par chaque enfant. 

Pour les enfants de 3 à 10 ans
10 enfants par atelier

Lieu : parc de la piscine

Gratuit avec réservation

Durée : 1 heure

ULTIMATE 
PAR LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE

Initiation au jeu Ultimate. 
Découverte de ce sport collectif venu tout droit 
des USA.

Public : 8 à 15 ans

Lieu : city-stade derrière le 
collège Lucie et Raymond 
Aubrac

Gratuit sans réservation

AQUAGYM LATINOS  
Cours d’aquagym à thèmes sur réservation.
Même l’été, gardez le tonus avec nos cours de 
renforcement musculaire aquatique. 
 

Public : adulte

Lieu : piscine Jacques Moignet 

Tarif : 5,50 € sur réservation

TOURNOIS DE JEUX VIDÉO
Venez vous mesurer aux épreuves des Jeux 
Olympiques sur la Switch au quartier Les 
Terriers.

Public : ouvert aux enfants de 
6 à 18 ans

Gratuit sur réservation 

Lieu : parc de la piscine 
municipale Jacques Moignet 

DANSE HIP-HOP / BREAKDANCE
Temps d’initiation et d’animation autour du 
breakdance et des battles sous forme 
de show « conférence » participatif.
Trois danseurs de l’Oise et un speaker vous 
accompagneront. 

Lieu : esplanade du Général 
de Gaulle 

Gratuit sans réservation

Samedi 31 juillet 14h à 17h

FLÂNERIE BOISÉE, 
BALADE CONTÉE
PAR ALAIN POIRÉE, CONTEUR

Alain Poirée vous contera des anecdotes, 
histoires, vérités ou pas, liés aux plantes, 
bref la nature révélant tous ses bruits et ses 
parfums... que la balade commence.

Public : tout-public
Lieu : départ parking de la 
piscine Jacques Moignet 

Gratuit avec réservation

Samedi 31 juillet 14h30

SORTIE VTT EN FORÊT D’HALATTE
PAR LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE

Prévoir un sac à dos avec un goûter et 
de l’eau. Possibilité de prêt de VTT pour 
les plus jeunes au 03 44 53 12 75 avant le 
26/07. 

Public : de 7 à 12 ans 

Lieu : départ parking de la 
piscine Jacques Moignet 

Gratuit avec réservation

Lundi 2 août 14h - 17h

TIR À L’ARC
PAR L’ANIMATION JEUNESSE 
ET LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE

Initiation au tir à l’arc et atelier de création 
de fléchettes polynésiennes.

Public : à partir de 7 ans 

Lieu : stade Georges Decroze

Gratuit sans réservation

Mardi 3 août 14h - 17h

LES LAPINS VOYAGEURS, 
RACONTE TAPIS 
C’est l’histoire de quelques lapins à l’humeur 
vagabonde, qui après avoir vécu quelques 
aventures se rendent compte que leur pré 
est le meilleurs de tous !

Public : de 2 ans à 6 ans

Lieu :  parc de la piscine

Gratuit avec réservation

Mardi 3 août 15h et 16h

LE CERF-VOLANT EN FOLIE 
PAR L’ANIMATION JEUNESSE 
ET LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE

Atelier où les enfants pourront créer leur 
cerf-volant et apprendre sur un autre atelier 
à les faire voler. 

Public : à partir de 7 ans 

Lieu : stade George Decroze

Gratuit sans réservation

Mercredi 4 août 14h - 17h

ANIMATION SOLAIRE
PAR L’ASSOCIATION MARS 60 

Stand d’observation solaire et exposition. 
Observer les planètes Saturne, Jupiter et la 
Lune en pleine journée, c’est possible. Mars60 
vous propose une animation astronomique 
solaire et une exposition à la bibliothèque.

Public : tout public

Gratuit sur réservation

Lieu : esplanade du Général 
de Gaulle.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
PAR L’ASSOCIATION MARS 60 

Conférence avec une démonstration du ciel via 
la projection de Stéllarium (ciel virtuel projeté sur 
écran) suivi d’une série de questions/échanges 
avec le public. 

Public : tout public

Gratuit sur réservation

Lieu : esplanade du Général 
de Gaulle, bibliothèque 
Reine-Phililberte. 

ATELIER BANDES DESSINÉE 
Deux ateliers autour des bandes dessinées. 
Pendant que les plus créatifs s’adonneront à 
la réalisation d’une bande dessinée géante, les 
plus jeunes pourront découvrir l’univers des 
BD. Une œuvre collective et participative. 

Public : 6 à 18 ans 

Lieu : parc de la piscine 
Jacques Moignet 

Gratuit avec réservation

Lundi 26 juillet 14h - 17h

Mardi 27 juillet 14h - 17h

Mardi 27 juillet 14h - 15h30

Mercredi 28 juillet 14h - 17h

Mer. 28 juillet 19h15 - 20h30

Vendredi 30 juillet 14h - 17h

Samedi 24 juillet 14h -18h

Samedi 24 juillet 20h - 21h30 Jeudi 29 juillet  14h à 17h

Programme

Réservations 
Direction de la vie associative culturelle et sportive 20 rue Louis Boilet à Pont-Sainte-Maxence 
03 44 53 12 75 / mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr

Le port du masque est obligatoire pour les jeunes de + de 11 ans 
Animations sous réserve des conditions sanitaires en vigeur


