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Consultez 
le programme
(Programme non exhaustif, donné à titre  
indicatif sous réserve de modifications et  
d’évolution des consignes sanitaires Covid-19)

BASE DE LOISIRS : 
Théâtre et ateliers, manèges carrousel, jeux pour enfants, poney, ac-
crobranche, mini-golf, balade sur 200 hectares de plaines, bois et étangs…
(Le Petit train et l’espace baignage sont fermés jusqu’à nouvel ordre)
Renseignement : Île de loisirs du Port aux cerises : accès par le  
Chemin des Mousseaux, rue Victor Schoelcher et rue Rossignol sur Vigneux : 
01 69 83 46 00 - https://le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr/

SPORTS : 
Multisports, tir à l’arc, nautisme, football, randonnées… 
Renseignements : Académie des sports (ADS - Service municipal des sports) 
- 13, rue Henri-Rossignol : 01 69 83 56 79 - www.vigneux91.fr/Vivre ensemble/
vacances et loisirs

BALADES ET RANDONNÉES :  
Forêt de Sénart /Parc du gros buisson/ lac Montalbot/Chemin de l’écluse

ESPACE AQUATIQUE AQUA SÉNART : 
Allée Jacques Mayol - 91210 Draveil : 01 69 83 43 10 - www.aquasenart.fr 

PISCINE INTERCOMMUNALE LES VAGUES DE LA CONCORDE : 
26 avenue de la Concorde : 01 69 03 19 26 www.vyvs.fr

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE CHARLOTTE-DELBO : 
63, avenue Henri-Barbusse :  01 69 03 38 70 https://bibliotheques.vyvs.fr

SPORTS - LOISIRS



JEUNESSE- ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ FAMILLE

Remise à niveau collège, session théorique BAFA, ateliers prévention santé et 
risques routiers, ateliers bien-être sport, handball, tir à l’arc, jeux vidéo, foot en 
salle, basquet, mini-golf, ping-pong, jeux, babyfoot, soirée pizza, crêpes party, 
accrobranche, paint-ball, VTT, karting, cinéma, bowling, initiation théâtre, parc 
Astérix, médiation nomade, soirée Loup garou, Cosmic laser... 
Renseignements : Pôle action jeunesse - Pôle information jeunesse (PAJ/PIJ)
72, avenue Henri-Barbusse - 01 69 40 08 90

Street art, vidéo, remise à niveau en français, chantiers éducatifs, découverte 
métiers, ateliers numériques, débats citoyens…
Renseignements : ASSISCB au 09 52 77 39 25 - http://assiscb.fr

Service jeunesse 
PAJ/ PIJ
ASSISCB

POUR LES 6-11 ANS :
Remise à niveau école élémentaire, jardinage, sortie VTT, badminton, randon-
nées, ping-pong, criquet, tir à l’arc…

POUR LES 12-17 ANS : 
Remise à niveau collège, stage de danse, projet vidéo, sortie VTT, tournoi de 
football, activités manuelles, sorties base de loisirs, …

Renseignements : Centre social intercommunal des Bergeries (CSIB)
4, allée des Bergeries - 91210 Draveil : 01 69 03 53 54 - www.vyvs.fr

Centre social
des Bergeries

Ludothèque, veillées, accrobranche, chasse au trésor, parcours sportifs, par-
cours d’orientation, balade en vélo et pique-nique, randonnées, sports, cueil-
lette de Servigny, éveil musical, atelier modelage, jardinage, loisirs créatifs, 
ateliers fait maison, contes …

Renseignements : Centre social l’Amandier - 24 bis, avenue de la Concorde : 
01 69 52 49 44 - www.vigneux91.fr/Vivre ensemble/vacances et loisirs.

Centre social
l’Amandier

Atelier photo, initiation numérique pour adulte, atelier création produits, ate-
lier cuisine du Monde…

Renseignements : Centre social intercommunal des Bergeries (CSIB)
4, allée des Bergeries - 91210 Draveil : 01 69 03 53 54 - www.vyvs.fr

Centre social
des Bergeries

Activités éducatives, sorties et ateliers…

Renseignements : Centre social Aimé-Césaire - 67, rue Raymond-Paumier  
91230 Montgeron : 01 69 03 24 36 - www.vyvs.fr

Centre social
de l’Oly

Tournoi FIFA, Parc Astérix, Karting, Bowling, Sorties base de loisirs et Lac 
d’Orient, Remise à niveau scolaire, Cosmic laser, Virtual aventure, Cinéma,  
Soirées, Ateliers cométiques, Barbecue…

Renseignements : Espace jeunesse Intercommunal de l’Oly (EJIO)
122 rue Pierre Brossolette - 01 60 47 91 40 - www.vyvs.fr

Espace jeunesse
de l’Oly
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Activités pour tous et pour tous les goûts !


