




Photomaton
Pour garder un souvenir de la fête, 
rendez-vous au photomaton. Seul 
ou à plusieurs, choisissez des 
accessoires pour une photo et 
repartez avec. Un concours photos 
sur le thème des émotions sera mis 
en place par les animateurs, à vous 
de jouer !

Espace détente
Des transats, des jeux… Et si vous 
preniez une petite pause ?

Faucheuse
Le défi : sautez pour éviter la barre.

Nerf paintball
Venez vous amuser sur un vrai terrain 
de paintball à échelle réduite  !

DE 16 H a 18 H 30 AU PARC BEAULIEU

POUR LES ADOS

Tir à l’arc
Entraînez-vous avec des flèches 
ventouse pour tirer dans le mille.

Sur le fil
Testez votre équilibre en marchant 
sur une sangle élastique, appelée 
slackline.

Home-ball
Venez marquer le plus de points 
possible dans les cibles du camp 
adverse.

Tennis ballon
Remplacez la balle par un ballon, 
vous jouez au tennis ballon.

Duel basket
Venez vous affronter en 
duo au tir au panier.



DE 16 H a 18 H 30 AU PARC BEAULIEU

POUR LES FAMILLES

Manège-théâtre
Les enfants, âgés de 1 à 6 ans, 
pourront monter à bord du manège-
théâtre à pédales de la Compagnie 
du Bastringue, chevauchant 
la giraf’sophone, les drakkar-
violoncelles, la baleine-harpe ou 
encore le crabe-tambour.

Glisse avec Olaf 
Le toboggan gonflable 
du célèbre personnage 
de la Reine des neiges 
débarque à la fête pour 
les moins de 10 ans.

Bar à jeux
Pour s’amuser en famille, rendez-
vous aux stands des jeux en bois et 
du Chamboul’tout.

Balades à poney
Sur un parcours balisé de plus 
de 350 mètres, quatre poneys se 
relaieront pour le plus grand bonheur 
des enfants.

Animations pétanque 
ouvertes à tous 
Tournois, concours de tirs, jeux 
d’adresse, pointage au but, etc.
Accès libre et gratuit, sans inscription.
Accueil assuré par le club de 
pétanque d’Ermont (CBVE), de 16 h 
à 20 h.

Stand alimentation
Les bénévoles des centres socio-
culturels et de la maison de quartier 
attendent les gourmands avec des 
douceurs en tout genre. Les recettes 
permettront le financement du séjour 
été pour les familles.
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Feu d’artifice
Et pour finir en beauté, le clou du spectacle dès 23 h : 
un feu d’artifice sonorisé, tiré depuis la rue Jules-Ferry.

DE 19 h 30 A 23 H DANS LE PARC BEAULIEU

Grand repas partagé
Le principe est bien connu : chacun apporte de quoi 
manger ou boire, à partager sur place sur la grande 
tablée dressée dans l’allée du parc ou bien encore sur 
la pelouse. 
Pour ceux qui seraient venus les mains vides, une 
restauration sur place est prévue (prix abordables).

Bal pop’
L’élection du plus beau lampion décoré par les enfants 
ouvrira le bal (cf encadré page suivante). Lots à gagner. 

Disco, tango, 
valse, rock, funk, 
punk, reggae, twist, 
danses latines… 
L’orchestre Captain 
Java, composé de 
quatre musiciens, 
dépoussière les 
tubes et fera chavirer 
le dancefloor  : 
un bal de toutes 
les musiques 
et de toutes les 
générations, à la fois 
chic et populaire.

Nappes à carreaux, lampions, caricaturistes et photomaton prêts à vous « tirer le portrait » sur des airs de 
flonflons… Bienvenue à la guinguette ermontoise !
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PARC BEAULIEU

DE 18 H A 19 h 30 
DANS LE PARC DE LA MAIR IE

Nouveau lieu, nouvelle ambiance 
Rendez-vous à 18   h sur le parvis de la Mairie pour 
un apéritif offert par les conseils de quartier. Deux 
caricaturistes animeront ce moment convivial. Afin 
d’illuminer cette fête, les enfants seront invités à apporter 
leur lampion décoré et à participer à la déambulation 
animée par la fanfare de la Compagnie Azimuts.

Venez créer et décorer votre lampion
Vendredi 15 juin, de 17 h 30 à 19 h 15, les 
membres des conseils de quartier et les 
animateurs des accueils de loisirs proposent aux 
enfants un atelier de création de lampion devant 
chaque accueil de loisirs. 
Atelier ouvert à tous !
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Renseignements :

Service Conseils de quartiers 
01 30 72 31 76 / 01 30 72 37 88
conseilsdequartier@ville-ermont.fr


