
Jours Horaires
Activités                                                               

(journée, 1/2 journée, ou moins)
Animateurs Communes et lieux de rendez-vous Prix Nombre de places

10h00 à 

11h00
Gymnastique d'entretien Franck ROUSSEL

Courson les Carrières                                                                        

au grenier de la Halle
Gratuit

15h30 à 

16h30
Gymnastique d'entretien Franck ROUSSEL

Andryes                                                                                                   

salle des fêtes
Gratuit

14h00 à 

16h00
Tennis enfants / ados Tristan MORIN

Druyes les Belles Fontaines                                                 

rdv au terrain de tennis
Gratuit

10h00 à 

11h00
Gymnastique d'entretien Franck ROUSSEL

Merry Sec                                                                                             

salle des fêtes
Gratuit

14h00 à 

16h00
Tennis enfants / ados Franck ROUSSEL

Druyes les Belles Fontaines                                                 

rdv au terrain de tennis
Gratuit

9h00 à 

12h00

Marche d'entretien physique autour de 

Sementron
Franck ROUSSEL

rdv 9h à la mairie de Coulon, départ 9h30, retour 

vers 12h pour un pique nique tiré du sac
Gratuit

14h00 à 

16h30

Suivi d'une après-midi récréative avec pétanque 

pour tous (apporter ses boules)
Franck ROUSSEL Dans la cours de la Mairie de Coulon Gratuit

20h à 21h Zumba Educateur FSCF Molesmes, salle de la Forterre
4€ la 

séance

Gratuit                            

pour les -15 ans

10h00 à 

12h00

Initiation, découverte et perfectionnement aux  

Jeux d'Echecs                                                                                               

niveau débutant ou confirmé

Franck ROUSSEL
Druyes, rdv au château                                                                                              

les cours ont lieux dans la cour du château
Gratuit à partir de 5 ans

14h00 à 

16h00
Tennis enfants / ados Franck ROUSSEL

Druyes les Belles Fontaines                                                                               

terrain de tennis
Gratuit

«  Ça bouge en Forterre Val d'Yonne… »
Semaine du 16 au 20 juillet 2018

Animations sportives, culturelles et festives pour tous de 6 à 99 ans y compris pour les 

personnes n’habitant pas le canton de Courson.

partenaire des Estivades

2018

mercredi    

18-juil.

mardi               

17-juil.

lundi              

16-juil.

jeudi               

19-juil.



13h00 à 

19h00

Sortie au Parc d'Accrobranche de Treigny                  

Horaires sur site 14h30/17h30 environ                                   

Tenue de sport exigée et prévoir une bouteille 

d'eau

Tristan MORIN

Transport par car gratuit:                             

Gratuit

8/17 ans, 1,30m 

minimum                                     

20 places, inscriptions 

obligatoires au                

06 76 48 74 27, la veille 

au plus tard

15h00 Activité taille de pierre
Frédéric 

TESTARD

Carrières d'Aubigny                                                                        

Renseignements et inscriptions au                                                              

03 86 41 91 90 (Carrières) ou 06 76 48 74 27

5,50€ la 

séance

Gratuit                             

pour les -12 ans

10h00 à 

11h00
Gymnastique d'entretien Franck ROUSSEL

Taingy                                                                                     

rdv à la salle des fêtes
Gratuit

18h00

Balade pédestre (distance 6 kms), départ de la 

salle des fêtes de Ouanne, retour à la salle des 

fêtes pour un apéritif offert par la commune à 

partir de 19h30 suivi du Barbecue des Estivades 

puis d'un feu d'artifice dans la soirée.

Ouanne                                                                                           

rdv 18h à la salle des fêtes pour le départ de la 

balade

vendredi 

20-juil.

jeudi               

19-juil.

�  Journée aux Grottes d'Arcy et au Parc Cardoland : 25 juillet 2018, transport en bus, inscription obligatoire 03/86/41/57/72

�  Visite de la chévrerie de Druyes les Belles Fontaines : 01 août 2018, rdv sur place à 15h00

�  Spectacle Historique de St Fargeau : 18 août 2018, transport en bus, inscription obligatoire 03/86/41/57/72

En cas de fortes pluies ou d’orages prolongés, nous vous demandons de revenir chercher vos enfants. D’autre part si aucun pratiquant ne s’est présenté à l’une des

animations multisports des estivades, l’éducateur sportif est autorisé à quitter le lieu de l’animation au bout d’1 heure. Si vous autorisez vos enfants à partir seuls de l’activité il

faudra fournir obligatoirement une autorisation parentale écrite à l’éducateur sportif. Merci.

Organisation des animations à l’extérieur  : 

Informations  :  pour toutes les sorties ados du jeudi (laser game, paintball, accrobranche), contactez le 06 76 48 74 27 

����  Visite nocturne du château d'Ancy le Franc : 18 juillet 2018, transport en bus, inscription obligatoire 03/86/41/57/72


