Les animations de la rentrée !
À l'approche de la rentrée, de nombreux événements arrivent !

Cet été, venez vous amuser à côté de chez vous, grâce aux activités plus incroyables les unes que les autres !

L'Attractiv'été | DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 29 AOÛT
Du mercredi 25 au dimanche 29 août, faites le plein d'activités !
Du mercredi 25 au vendredi 27 août, retrouvez-nous dans le Parc de l'Hôtel de Ville de 12h à 18h. Des
jeux gonflables, une cage à grimper ou encore un grand parcours aventure vous y attendent !
Le samedi 28 août, nous vous attendons sur la Place Mendès-France de 12h à 18h. Venez essayer
le grand trampoline, les jeux géants d'échecs et de dames ou encore les magnifiques jeux en bois. Ils
raviront les goûts de toute la famille !
Enfin, nous vous attendons le dimanche 29 août au Parc de la Serve de 14h à 19h. Les parcours Ninja
Warrior seront au rendez-vous !
Nous vous attendons lors de ce super week-end de l'Attractiv'été, pour des moments inoubliables et
plein d'aventures !
Gratuit
Cliquez ici pour plus d'infos

Ciné Plein Air | SAMEDI 28 AOÛT

Regarder un film oui, mais en Ciné Plein Air ! Venez vivre une séance unique, dans le Parc de l'Hôtel de
Ville. Ouverture à 20h et début de la projection du film d'animation COCO à 20h45.
Gratuit
Cliquez ici pour plus d'infos

Feu d'artifice | DIMANCHE 29 AOÛT
Après son report en raison des conditions météorologiques, il est organisé le dimanche 29 août. Nous
vous attendons au Parc des Sports Nelson Mandela pour un spectacle éblouissant !
Gratuit
Nous vous dévoilerons bientôt le programme de l'événement.

Tournoi de basket | MARDI 31 AOÛT
Réveillez l'âme sportive qui est en vous ! Rendez-vous au Plateau des Gallérands pour un super tournoi
de basket, de 17h30 à 20h. Deux catégories d'âges : de 12 à 14 ans et 15 ans et +. Dans chaque
catégorie, 4 équipes de cinq joueurs chacune s'affronteront afin de remporter le tournoi. Alors, qui
seront les grands vainqueurs ?
Gratuit, sur inscription
Cliquez ici pour plus d'infos

Forum des associations | SAMEDI 4 SEPTEMBRE
C'est le moment de parcourir la richesse et la diversité du monde associatif montmorencéen. Plusieurs
associations vous attendent, prêtes à vous faire découvrir leur univers. Ne manquez pas ce rendez-vous
tant attendu du mois de septembre !
Gratuit
Cliquez ici pour plus d'infos

Week-ends Surprises | 4, 10, 11 SEPTEMBRE ET 10 OCTOBRE
Animation lancée cette année et tant appréciée, les Week-ends Surprises sont de retour ! Après des
vacances bien méritées, rendez-vous le samedi 4 et le week-end du 10 et 11 septembre. Rejoigneznous également le dimanche 10 octobre pour ce grand retour des festivités !
Gratuit

Nous vous dévoileront bientôt le programme de l'événement.

Journées d'inscriptions aux activités de la Briqueterie | SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
SEPTEMBRE
La Briqueterie c’est plus de 40 activités proposées, des stages thématiques, une ludothèque, une salle
de spectacles avec une programmation sur l’année (programme complet à retrouver sur la plaquette de
saison), un espace d’exposition et des animations culturelles ponctuelles. Alors, rendez-vous les samedi
4 et dimanche 5 septembre pour découvrir ce riche panel d'offres et vous inscrire à vos activités
préférées !
Gratuit
Cliquez ici pour plus d'infos

Journées européennes du Patrimoine | LES 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE

Découvrez le charme de votre ville grâce aux Journées européennes du Patrimoine ! Habillée de ses
vieilles pierres et de ses monuments historiques, Montmorency vous offre, pour un week-end, des
visites incontournables sur ses lieux emblématiques.
Gratuit, sur inscription (certaines activités)
Cliquez ici pour plus d'infos

La Montmorencéenne | DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Après 1 an d'absence, La Montmorencéenne fait son grand retour ! Au programme, trois parcours au
cœur du Parc des Sports Nelson Mandela et de la Forêt de Montmorency vous attendent, afin de
satisfaire tous les niveaux et toutes les envies.
Gratuit, sur inscription
Cliquez ici pour plus d'infos

Les Naturelles | DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Manifestation emblématique de Montmorency, elle fait son grand retour cette année !
Au programme : Sur les trois jours, une ferme pédagogique avec animaux de la ferme, bar à lait, atelier
biberons, petits trains animaliers, ateliers moulage de fromage, expo du lait au fromage, mais aussi des
balades à poneys, une super piscine de paille et des jeux en bois, des maquillages pour enfants, une
magnifique découverte en trottinette des essences de la ville et la visite d'un maréchal ferrant qui
partagera tout son savoir avec vous.
Et également le samedi 25 septembre, des animations au tag végétal vous seront proposées ainsi que
la déambulation d'un groupe de percussion.
Puis le dimanche 26 septembre, un atelier de cosmétiques naturels et bio sera à votre disposition.
Gratuit

Nous vous dévoilerons bientôt le programme de l'événement.

Forum Babysi' Dating | SAMEDI 25 SEPTEMBRE ET SAMEDI 16 OCTOBRE
Ce forum s'adresse aux jeunes montmorencéens âgés de 15 à 25 ans et des villes avoisinantes,
proposant leurs services de baby-sitting, aide aux devoirs, soutien scolaire. Et également aux familles
recherchant ce type de services. Rendez-vous le 25 septembre à la salle Lucie Aubrac et le samedi 16
octobre à La Briqueterie.
Au programme : de 14h à 16h, des coaching jeunes et de 16h à 18h, des dating jeunes/familles.
Alors rendez-vous au forum Babysi'Dating !
Gratuit
Cliquez ici pour plus d'infos

Liens utiles
Amusez-vous lors de l'Attractiv'été !
Profitez du Ciné Plein Air !
Participez au tournoi de basket !
Ne manquez pas le Forum des associations !
Rendez-vous aux Journées d'inscriptions des activités de la Briqueterie !
Découvrez le charme de votre ville lors des Journées européennes du Patrimoine !
Dépensez-vous à la Montmorencéenne !
Parents, ne ratez pas le Forum Babysi' Dating !

