
A noter : retrouvez la bibliothèque municipale et la maison de la citoyenneté  
lors de ces mercredis dans le Parc Baron Pelet (ces services seront donc 

fermés au public)

Villenoyennes, Villenoyens, 
Nous y sommes, c’est l’été !
Ce mois de juin a été marqué par l’inauguration de la Micro Folie le 24 

juin en présence de M. Honoré, sous-préfet et M. Morin, conseiller départemental. 
Nous sommes particulièrement fiers dêtre la première commune du Pays de Meaux 
a avoir installée ce dispositif culturel au sein de cette magnifique demeure qu’est 
la Maison des Artistes. Cette dernière grâce aux subventions et à sa valorisation 
reprend ses couleurs et de nombreuses surprises vous attendent...

Les élèves de CE2 ont reçu leur permis piétons grâce à un partenariat avec les 
assurances Maif et la Police municipale; nos écoliers de CM1 et CM2 ont pu 
apprécier les loirsirs de la montagne lors de leur séjour en classe découverte à 
Abondance.
Les grandes vacances sont attendues avec impatience... C’est traditionnement un 
temps de retrouvailles, de repos et de pauses. 
Cet été sera aussi l’occasion de nous retrouver ensemble lors des «Activ’été» tous 
les mercredis autour d’animations, de jeux et de découverte. 
Je vous souhaite à tous un bel été !

Actualités
La Commune a décidé de s’associer au dispositif «Voisins Vigilants et Solidaires». 
Ce dernier a pour objectif de créer du lien entre voisins d’un même quartier et également se 
prémunir des actes de malveillance. 
Il suffit de s’inscrire sur le site : www.voisinsvigilants.org, vous serez ainsi alertés dès qu’un 
évènement se déroule dans votre quartier.

Mercredi 13 juillet à partir de 19h
Apéritif républicain offert
  Spectacle brésilien
    22h30 : retraite aux flambeaux pour les enfants
      Bal animé par un DJ

En juillet et en août... les Activ’été de Villenoy !
Chaque mercredi, la municipalité vous propose des activités, des animations 
dans le Parc Baron Pelet mêlant la découverte et l’amusement... 
c’est gratuit et ouvert à tous !

A découvrir... le programme estival des animations et activités proposées 
par la maison de la citoyenneté
Pique-nique, sortie à la mer, piscine, pétanque...
Renseignements au 01 83 61 04 67 ou centre-social-culture@villenoy.fr

Emmanuel HUDE
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Education

Enfance - Jeunesse Social

Séniors 
Rappel sur l’accompagnement aux courses. Au magasin 
Leclerc de Mareuil pour les personnes de plus de 60 ans 
le jeudi matin Inscription auprès du C.C.A.S. au : 01 83 
61 04 60 au plus tard le mardi précédant. 
Cette année en juillet et août, il y a aura des 
accompagnements le 21/07 et le 18/08.
En septembre, reprise des accompagnements le 2ème et 
le 4ème jeudi du mois soit le 08/09 et le 21/09 matin.

Semaine Bleue 
Cette année du 03/10 au 6/10, des ateliers seront 
proposées aux séniors, un courrier sera envoyé pendant 
l’été. Renseignements et inscriptions auprès du C.C.A.S. 
au : 01 83 61 04 60.  Date limite inscriptions le : 26/09.

Semaine des éco gestes 
du 12 au 17 septembre 

Concours de dessin 
avec remise d’un prix. 

Inscription auprès du C.C.A.S. au : 
01 83 61 04 60

Soutien à la parentalité avec les actions du 
REAAP de Villenoy le : samedi 10 septembre 
à partir de 10 h 00 dans la salle café jardin 
un temps d’échange autour du thème 
« si on parlait de la motricité de mon 
enfant » animé par M. LEFEUVRE, 
psychomotricien. 

Inscription auprès du C.C.A.S. au : 01 83 61 04 60

La carte Imagine’R est un titre de transport destiné aux jeunes 
étudiants d’Ile de France âgés de 12 à 26 ans. 
Valable un an, elle permet d’utiliser les différents transports en 
commun de la région, comme le bus, le métro, le RER ou le 
tramway. 
Pendant la semaine, son utilisateur peut librement se déplacer 
dans les « zones » définies par son abonnement, la « zone » 4-5, 
pour les jeunes Villenoyens. 
Pendant les vacances, le week-end et les jours fériés, la carte est 
« dézonée » autorisant son porteur à se rendre dans toute l’Ile-
de-France. 
Elle permet également de bénéficier de réductions diverses.

La Commune souhaite aider les jeunes scolarisés 
en finançant partiellement leur titre de transport 
Imagine’ R.
Les usagers imagine R peuvent bénéficier de trois 
types de subventions:
-Subvention départementale
-Subvention sociale attribuée par Ile-de-France mobilités et le 
Conseil Départemental
-Subvention Tiers payant attribuée par une mairie, une 
collectivité locale, un service social, un établissement scolaire.
Le coût de la carte est de 350 € par élève. 
Cette année, la participation financière de la commune est 
fixée à 42 € par collégiens et de 70€ pour les lycéens résidant 
sur la commune. Pour bénéficier de cette subvention, les 
demandeurs seront dans l’obligation de fournir un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

Retour sur les vacances de printemps
Voyage au coeur de l’Afrique : traditions, coutumes à 
travers des activités ludiques ( le marché de mlesotho, jeu 
de dibeke) mais aussi la création d’un mémory, de bâtons 
de pluie et masques.

Sortie pêche : en collaboration avec l’Association agréée 
de pêche et de protection des milieux aquatiques du 
Pays de Meaux, les enfants ont pu s’initier à l’art de la 
pêche... découvrir l’anatomie des poissons, apprendre les 
différentes lignes, la vie d’un asticot et s’exercer sur un 
simulateur de pêche pour relever le défi de remonter une 
truite d’eau douce...

Après la pêche, les enfants ont pu se dépenser à la piscine 
ou à la pratique du tennis de table 
mais aussi découvrir les bienfaits 
de la sophrologie en compagnie de 
Sébastien. Professionnel dans ce 
domaine, il leur a appris à prendre 
conscience de leur corps et exprimer 
leurs émotions à travers des 

techniques de relaxation.

Commission de restauration scolaire
Le 6 mai, les enfants de l’Accueil 
de Loisirs ont participé à la 
commission de restauration 
scolaire avec Madame Bourles des 
Petits Gastronomes. Une occasion 
de rappeler qu’une alimentation 
équilibrée est synonyme de bonne santé.

NOUVEAU ! 
L’Espace Pré-Ados fait peau neuve pour les vacances de la Toussaint, prêt à accueillir les jeunes villenoyens 

de 11 à 14 ans !



Les Activ’été Les Activ’été 

de Villenoyde Villenoy

Les Mercredis

de Juillet

Mercredi 20 juillet 
au Parc Baron Pelet

Jeu de l’oie géant sur le thème du tri

Parcours masqués

Bibliothèque hors les murs : Atelier 

scrapbooking «Je créé ma carte 

postale», lecture d’histoires et contes, 

animations littéraires en libre accès

Goûter partagé

Mercredi 13 juillet au Parc Baron Pelet
Apportez votre pique nique et profitez du Parc«Rallye pédestre» : parcours à la découverte des associations de la commune sous forme de quizzJeux géants

Mercredi 27 juillet 

au Parc Baron Pelet

Stand jeux de société sur le portrait 

dans l’art

Sensibilisation et vente de cartes 

postales « Dessin contre la faim »

Relais d’obstacles

Quizz musical

Défis en tout genre

[ de 14h à 18h ]



Les Activ’été Les Activ’été 

de Villenoyde Villenoy

Les Mercredis

d’Août

Activités autour du dessin 

(portrait, autoportrait et jeux 

littéraires)
Atelier recyclage et bricolage

Concours photo sur la nature

Jeux sensoriels

Lecture d’histoires et création d’un 

marque page en origami

Mercredi 3 août
au Parc Baron Pelet

Mercredi 10 août

au Parc de la Micro Folie

Visite du musée en réalité 
virtuelle

Balade nature avec «La Brie des 

jardins»
Tataki-zomé (teinture végétale)

Jeux littéraires

Mercredi 17 août

au Parc de la Micro Folie

Diffusion du ballet 
«Le Lac des Cygnes»

Jeux de raquettes
Jeux de plage

Jeux littéraires

Mercredi 24 août
au Parc Baron Pelet

Je fabrique un herbier

Découverte de la flore du Parc

Jeux de société 

Mercredi 31 août
au Parc Baron Pelet

Apportez votre pique nique et 

profitez du Parc

Relais sportif au Citystade

Démo Freestyle Football

Structure gonflable

Initiation au Graff avec Skopit

Lecture d’histoires

[ de 14h à 18h ]


