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C haises longues, parasols et sable fin, la plage de
Houilles est de retour au cœur du centre-ville. Méta-
morphosant le parc Charles-de-Gaulle en un espace

convivial et familial de loisirs et de détente, cette 8e édi-
tion invite les Ovillois à découvrir, dès la mi-juin, une nou-
velle mise en scène aux couleurs de l’été. Douze semaines
durant, chacun pourra profiter, selon ses goûts et ses
envies, des plaisirs offerts par cette parenthèse estivale.
Cette année encore, cet événement phare de l’été ovillois
proposera à tous, petits et grands, une riche programma-
tion d’animations sportives et culturelles, à la fois ludiques,
éducatives et récréatives.

Des animations pour toute la famille
Les activités de cette saison ont été spécialement concoc-
tées par le service des sports et de la vie associative de la
Ville, en collaboration avec de nombreux services munici-
paux (scolaire et périscolaire, jeunesse…) pour répondre
aux envies et aux attentes des familles. Les activités, enca-
drées par une équipe d’animateurs spécialisés, feront la
part belle à la découverte de nouvelles pratiques sportives.
Le programme multisport de loisirs et de détente com-
mencera dès le 15 juin pour prendre de l’ampleur durant
les deux mois d’été. Dès son ouverture, Houilles Plage pro-
posera quotidiennement des séances d’initiation sportive
en journée (ouvertes aux enfants des écoles et des cen-
tres de loisirs) et des tournois de sports de plage en soi-
rée et le week-end. Au programme : sandball, volley-ball,

LOIS IRS

UNE PLAGE AUX COULEURS DE L’ÉTÉ
Du 15 juin au 5 septembre, Houilles Plage revient donner au parc Charles-de-Gaulle des airs
de station balnéaire. Une 8e édition tout en couleurs et toujours très animée.

beach-soccer, beach-rugby, badminton, tennis de table ou
encore tchoukball (mélange de handball, de volley-ball et
de pelote basque). Comme chaque année, à proximité des
terrains de sable, un parcours de mini-golf, des brumisa-
teurs géants, une bâche de glissade, deux tables de ten-
nis de table, douze tables de pique-nique ainsi que des
appareils de fitness seront en libre accès.
Durant le mois de juillet, la médiathèque Jules-Verne
renouvelle sa présence. À cette occasion, deux bibliothé-
caires seront présents, de 15h à 16h30, les mardis, les
jeudis et les vendredis. Au menu : lecture en plein air d’ou-
vrages variés et adaptés à tous les âges, jusqu’à 13 ans :
comptines, livres d’images, contes, chansons, magazines,
romans, bandes dessinées… Les tout-petits pourront éga-
lement profiter de séances de lecture de contes à voix
haute, le mercredi matin, avec le concours des seniors de
la résidence Les Belles-Vues.

Des rendez-vous réguliers
durant toute la saison
Nouveauté cette année : dès le début de la saison, parents
et enfants pourront profiter de rendez-vous réguliers tous
les week-ends mais aussi en semaine. Pour les adultes :
séances de CrossFit (mélange de gymnastique et d’athlé-
tisme), de renforcement musculaire, cours de Zumba, mais
aussi découverte de nouvelles activités sportives ludiques
et originales. Pour les enfants, rencontres et tournois spor-
tifs alterneront avec divers ateliers : initiation au poney,

trampoline, châteaux gonflables et mini-parcours d’Ac-
crobranche pour les tout-petits. Durant toutes les vacances
scolaires, des stages thématiques hebdomadaires seront
également proposés aux jeunes Ovillois de tous âges. Au
programme : capoeira (art martial brésilien), boxe, yoga,
Zumba, théâtre, Idance (tournois de danse à plusieurs). �

S. J.
> Du 15 juin au 5 juillet :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h30 ;
mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h30.
> Du 6 juillet au 5 septembre :
tous les jours de 10h à 19h30
(sauf les 13 et 14 juillet).
Parc Charles-de-Gaulle. Programme détaillé
sur le site www.ville-houilles.fr

Houilles Plage propose à tous, petits et grands, une riche programmation d’animations
sportives et culturelles, à la fois ludiques, éducatives et récréatives.

LE PROGRAMME EN BREF
après-midi (de 14h à 18h), balades à
poney pour les enfants et découverte
d’activités sportives originales pour
tous; le dimanche matin (de 10h30 à
11h30), Zumba pour les adultes; le
dimanche après-midi (de 14h à 18h),
châteaux gonflables pour les enfants.
> Toutes les semaines (durant les
vacances scolaires) : stages
thématiques d’initiation spécialement
réservés aux enfants et aux adolescents
(percussion, capoeira, art urbain, rugby,
boxe, théâtre, yoga, Zumba, Idance…).

> Tous les jours : animations, séances
d’initiation et tournois de sports de
plage, prêt de matériel (jeux et jouets de
plage, raquettes, ballons), de livres, de
jeux de société et de stratégie à l’espace
ludothèque-bibliothèque.
> En semaine pour les adultes (de
18h30 à 19h30) : le mercredi soir,
renforcement des abdos et des fessiers;
le vendredi soir est réservé au CrossFit.
> Tous les week-ends : le samedi matin
(de 10h30 à 11h30), renforcement
musculaire pour les adultes; le samediTournoi de volley-ball sur l’un des espaces réservés aux sports de plage.
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Et si vous vous faisiez une toile en plein
air? C’est ce que vous propose
Cinétoiles, la 1re édition du Festival de
cinéma en plein air, organisée par la
communauté d’agglomération de la

Boucle de la Seine, en partenariat avec
la Ville de Houilles. Au programme : le
film Le Chat Potté, diffusé le samedi
29 août dans le parc Charles-de-Gaulle.
Ce film d’animation américain (2011),
créé par les studios DreamWorks,
relate les aventures du Chat Potté
avant son apparition dans Shrek 2.
Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’embarque dans un
périple riche en rebondissements, avec
la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable « cerveau » de l’opération.
Leur objectif : s’emparer de la fameuse
oie aux œufs d’or pour sauver la ville où
le Chat Potté a grandi. L’histoire
véridique du chat, du mythe, de la
légende et… des bottes!

Séance de cinéma en plein air
(gratuit) : samedi 29 août, à partir
de 21h (durée du film : 90min),
parc Charles-de-Gaulle.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Le Ginkgo
accueille
les 11-17 ans
tout l’été.

Activités de découverte au centre
Cousteau pour les 6-11 ans.

Le 20 août, les Savants fous donnent
rendez-vous aux jeunes Ovillois dans
le parc Charles-de-Gaulle. Tout au
long de la journée, ces spécialistes de
l’animation scientifique guideront les
enfants de manière ludique,
interactive et spectaculaire dans
l’aventure de la découverte. Ils
proposeront aux enfants des
ateliers thématiques, des stands
réservés aux manipulations et aux
expérimentations scientifiques les
plus surprenantes ainsi qu’un
spectacle : « Le savant fou fait son
show. » Pour aborder la physique-
chimie, les enfants entreront dans
l’univers fascinant de la science
médico-légale, menant l’enquête et
examinant leurs propres empreintes
digitales et dentaires. Les ateliers
consacrés à l’environnement et au
monde qui nous entoure leur
apprendront tout sur l’eau, mais aussi
tout sur les insectes et les animaux
rampants, leur permettant de repartir
avec un spécimen comestible. Enfin,
les petits scientifiques ausculteront le
corps humain sous toutes ses

coutures. Ils observeront microbes,
virus et exploreront les mystères de
leur fonctionnement…
Une manifestation organisée et
coanimée par le service de la jeunesse
de la Ville.

Jeudi 20 août de 16h à 19h,
parc Charles-de-Gaulle (gratuit).
À noter : de 10h à 16h, les
animations sont réservées aux
enfants des centres de loisirs.

LES SCIENCES SUR LE MODE LUDIQUE

DES FORMULES À LA CARTE POUR LES 6-17 ANS
Centres de loisirs, accueil à la carte,
mini-séjours… Pendant les vacances
scolaires, le service de la jeunesse de
la Ville propose aux jeunes Ovillois
âgés de 6 à 17 ans des activités très
variées et des formules à la carte
destinées à satisfaire le plus grand
nombre. Revue de détail.

Pour les 6-11 ans au centre
Jacques-Yves-Cousteau
> À partir du 6 juillet et jusqu’au
31 août, le centre de loisirs Jacques-
Yves-Cousteau accueille les jeunes
Ovillois âgés de 6 à 11 ans. Répartis
par tranche d’âge, les enfants pourront
participer à un programme
spécialement élaboré pour eux par
l’équipe du centre. Au menu : un choix
varié d’activités sportives, ludiques et
manuelles ou encore de découverte.
Les enfants sont accueillis en journée
complète et peuvent emprunter la

navette gratuite de la Ville pour se
rendre sur place. En outre, pour
profiter pleinement de l’été, le centre
de loisirs organise deux mini-séjours
en juillet et deux mini-séjours en août.
> Du 6 au 10 juillet et du 13 au
17 juillet, les enfants seront accueillis
à la base de loisirs de Buthiers dans la
forêt de Fontainebleau (Seine-et-
Marne). Ils pourront bénéficier des
équipements (piscine, mini-golf,
toboggan) ou encore de son parcours
d’aventure doté d’une « cage
araignée » et d’un saut en catapulte.
> Du 17 au 21 août et du 24 au 28 août,
deux séjours seront organisés à la
ferme pédagogique de la Mercy située
à Chenoise (Seine-et-Marne). Les
enfants seront en contact avec les
animaux de la ferme. Ils pourront
également profiter de randonnées en
forêt et participer à divers ateliers
thématiques autour du monde agricole
(atelier du blé au pain, atelier laine,
tressage de paille, transformation du
colza en huile).
Inscriptions aux mini-séjours :
du 18 mai au 5 juin.

Pour les 7-10 ans à l’espace
Toussaint-Guesde
Durant tout l’été, les enfants des
écoles élémentaires âgés de 7 à
10 ans peuvent bénéficier d’un accueil
à la carte à l’espace Toussaint-
Guesde. Ils y sont accueillis du lundi
au vendredi en demi-journée (pas de
déjeuner sur place). En règle générale,
les matinées sont consacrées à des
stages et à des ateliers thématiques :
activités physiques, manuelles, arts
plastiques, initiation à la cosmétique
bio, customisation de tee-shirts,

scrapbooking… Un ensemble
d’animations consistant à leur faire
découvrir de nouvelles activités en
établissant eux-mêmes leur
programme en accord avec les
animateurs du centre. Du 20 au
24 juillet, ils pourront également partir
en mini-séjour à Merlimont-Plage
(Pas-de-Calais). Ils seront hébergés
en camping au centre Les Argousiers,
situé au cœur d’un espace naturel,
offrant un cadre de vacances idéal.
Au programme : découverte de la
nature, pêche à pied, baignade et
grande plage de sable fin.
Inscriptions au mini-séjour :
du 2 au 19 juin.

Pour les 11-17 ans au Ginkgo
L’espace jeunesse de la Ville le Ginkgo
ouvre tout l’été son club Onz’17 aux
jeunes collégiens et lycéens ovillois.

Au programme : de nombreuses
activités plébiscitées par les jeunes
adolescents et choisies en partenariat
avec leurs animateurs (activités
sportives, nouveaux jeux de société et
d’ambiance, ateliers de plein air,
sorties…). En complément de ces
animations, ils pourront eux aussi
profiter d’un séjour en camping à la
base de loisirs de Buthiers, entre le
10 et le 13 juillet.
Inscriptions au mini-séjour :
du 2 au 19 juin.

S.J.
Inscriptions :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h au service de
la jeunesse de la Ville le Ginkgo
(7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Renseignements au 0161044260.
Programme détaillé sur
www.ville-houilles.fr
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