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Vacances d’été 2018 - Du 7 juillet au 31 août 2018

Le P'tit Gâtinais

Dehors toute !Flûte il pleut ...
On se cultive

L'agenda sorties des enfants
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Visites au Clair de Lune

Ateliers - Maison des Métiers d’Art

Jeudis 19 et 26 juillet - De 15h à 16h30
Dès 6 ans, 8 € par enfant, sur réservation

Jeudis-familles : atelier diorama

Flûte il pleut ...
On se cultive

Jeudis 2 et 9 août - De 15h à 16h30
Dès 8 ans, 8 € par enfant, sur réservation

Jeudis-familles : atelier kaléidoscope

Atelier «fabrication et modelage de pâte à papier» par M. 
Broggi, fabricante d’objets en textile.
Dimanche 29 juillet de 15h à 17h
Entrée libre

Contact : 02 38 26 04 05
Maison des Métiers d’Art de Ferrières
18 Grande Rue, 45 210 Ferrières

Atelier d’art animalier : initiation à la peinture acrylique et à 
l’art animalier par Alexandra Kraif, artiste-peintre.
Mercredi 1er août de 15h30 à 17h30
Dès 8 ans, gratuit

Dehors toute !On se cultive
Venez découvrir le patrimoine des communes gâtinaises 
à la nuit tombante. La magie et la féérie se dévoileront au 
cours de ces chemins et des portes habituellement fermées 
s’ouvriront sur votre passage.

Samedis 21 juillet à 22h30 et 18 août à 21h45 : Montargis
Samedi 28 juillet à 20h15 : La Selle sur le Bied
Samedi 11 août à 20h : Aillant sur Milleron 
Samedi 25 août à 20h30 : Château-Renard

Office de Tourisme de Montargis : 02 38 98 00 87
Office de Tourisme de Château-Renard : 02 38 95 39 53
Office de Tourisme de Châtillon-Coligny : 02 38 96 02 33
Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit pour les plus jeunes
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Piscine intercommunale de Ferrières-en-Gâtinais et Corbeilles-en-Gâtinais

Flûte il pleut ...

Dehors toute !

Tarifs : 
•	 moins de 3 ans : gratuit
•	 moins de 18 ans : 1,50 € le ticket ou 12 € la carte de 10 

entrées
•	 adultes	:	2,5	€	le	ticket	et	20	€	la	carte	de	10	entrées
Pour les horaires, veuillez vous renseigner au 02 38 93 80 41 
pour Ferrières et au 09 67 77 13 98 pour Corbeilles.

Les piscines de Ferrières et Corbeilles aménagent 
leurs horaires pour les vacances d’été, du 9 juillet 
au 31 août. 

Venez en profiter pour piquer une tête et vous 
rafraîchir ! Le maillot de bain et le bonnet de bain 
sont obligatoires.

Ferrières : tous les matins de 9h à 12h (sauf les 17, 24 et 
27 juillet) et tous les après-midis de 14h à 18h. Fermé le 
15 août, et les samedis et dimanches.

Corbeilles : tous les matins de 9h à 12h (sauf les 13, 19, 24 
et 31 juillet) et tous les après-midis de 14h à 18h. Fermé 
le 15 août, et les samedis et dimanches.

La Prairie en Vacances - Dordives

Samedi 21 juillet : cinéma de plein air à 22h 
«Bienvenue chez les Ch’tis». Dès 19h , pique-
nique et ciné-quizz.

Dimanche 22 juillet : défis-familles de 14h à 18h.

Samedi 18 août : cinéma de plein air à 22h «Il 
était une fois dans l’Ouest». Dès 19h, pique-nique 
et ciné quizz.

Dimanche 19 août : défis-familles de 14h à 18h.

Samedi 1er septembre : défis-familles de 14h 
à 18h. Repas convivial  à partir de 19h30 pour 
clôturer la saison avec jambon à la chablisienne.

Prairie des Etangs, 45 680 Dordives
Contact : 02 38 92 79 06
Ciné plein air et défis-familles : entrée libre
Repas samedi 1er septembre : 15 € adultes / 10 € -10 ans

Dehors toute !Flûte il pleut ...
On se cultive
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Balade botanique - Sablière de Cercanceaux

Dehors toute !

Partez à la découverte des plantes et des 
arbres qui fleurissent la Sablière avec 
l’association Ecolokaterre.

Les Chauves-Souris de Cercanceaux

Après une présentation en salle, partez 
observer le vol mystérieux des Chauve-Souris 
et écoutez leur mélodie au Clair de Lune.

Samedi 28 juillet de 14h à 16h
Contact : 02 38 59 97 29
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription

Samedi 11 août à 20h
Infos au 02 38 59 97 29
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription

Visites au Château de Mez le Maréchal - Dordives

Visites au Château du Bignon Mirabeau

Parfait pour allier plaisir de plein air et histoire médiévale, le 
château du Mez est un cas unique de château fort construit à la 
même époque que le Louvre de Philippe Auguste. 

Alors que certains apprécieront le repos des lieux, d’autres se 
veront transportés aux temps des châteaux forts. Cette sortie 
ravira petits et grands, assurément !

On compte parmi les Maisons d’Ecrivains ce beau 
château  qui comporte aussi une jolie collection 
de chromos et un jardin poétique.
Une belle alliance entre histoire de grands 
hommes (Mirabeau, La Tour du Pin, O’Connor), 
sortie nature et pause visuelle !
L’intérieur du château est en visite guidée.

Tous les dimanches à 16h
Tarif : 5 €
Contact : 02 38 96 58 86

En juillet et août : le samedi et dimanche de 13h à 19h
Contact : www.chateaudubignonmirabeau.fr

On se cultive

Dehors toute !On se cultive

Dehors toute !On se cultive

Dehors toute !Flûte il pleut ...
On se cultive
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Dans le Montargois
Partir en livre : Tournoi de jeux littéraires - Médiathèque d’Amilly

La médiathèque organise sur la place de Nordwalde des petits tournois de 
jeux littéraires et autres festivités à l’occasion de l’événement «Partir en livre»:

Tournoi de jeux littéraires de l’Ecole des loisirs : venez vous défier autour 
de « Pouss’Poussins », « Mais il est où », ou encore « Haut les pattes ». 
Jeudi 12 juillet de 10h à 12h
A partir de 3 ans, entrée libre, sans réservation.

Médiathèque d’Amilly
56 rue des Droits de l’Homme, 45200 Amilly 
02 38 90 09 55

4

Flûte il pleut ...
On se cultive

Atelier light-painting - Médiathèque de Montargis
Réalise des tableaux lumineux et apprends 
toutes les techniques !
Vendredi 13 juillet pour les 8-12 ans 
Vendredi 20 juillet pour les + de 12 ans

Flûte il pleut ...
On se cultive

Vendredis 13 et 20 juillet de 16h à 18h
6 places sur réservation
Tivoli - Médiathèque de l’AME
2 rue Franklin Roosevelt, 45203 Montargis
02 38 98 44 70

Jeu Un max de héros : par équipe, vous devez faire deviner 
aux autres membres le maximum de héros de la littérature de 
jeunesse en une minute ! Attention, la règle du jeu se corse au 
fur et à mesure. Sur le mode du jeu Time’s up ! 
A partir de 5 ans, sans réservation.
Jeudi 19 juillet de 10h à 12h

Jeu Les chaises littéraires : vous devez écouter l’histoire des 
bibliothécaires... quand elle s’arrête, vite, prenez une chaise ! 
Celui qui ne trouve pas à s’asseoir est éliminé.
A partir de 5 ans, sans réservation.
Jeudi 19 juillet de 10h à 12h

Ma numérithèque : à la découverte du livre numérique et 
d’applications littéraires pour les enfants. Pour faire le tri dans la 
jungle des applis ! Tablettes fournies.
Vendredi 20 juillet à 10h
A partir de 4 ans, entrée libre, sans réservation.
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Un été de proximité au Lac des Closiers - Montargis

Dehors toute !
On se cultive

EN SEPTEMBRE

«Un été de proximité» revient tout l’été au Lac 
des Closiers pour sa cinquième saison. 

Un large éventail d’activités est décliné : tir à 
l’arc, beach soccer, rugby, handball sur sable, 
cours de self-défense, taekwondo, poterie... 

Ouvert du mardi au vendredi de 17h à 22h
Le samedi de 17h à 23h
Entrée gratuite
Contact : 02 38 87 48 81

Châlette (F)estival à Châlette sur Loing

Médiathèques de l’AME - Montargis

Informations sur www.agorame.fr
Contact : 02 38 98 44 70

Retrouvez durant tout l’été un large panel d’ateliers et 
d’activités avec les médiathèques de l’AME : séance 
jeux vidéos, atelier livres pliés, atelier quilling, 
projections, land art...

Toutes les infos sont sur le site internet des 
médiathèques de l’Agglomération Montargoise Et 
rives du Loing.

Du 18 juillet au 12 août
Du mardi au samedi à partir de 17h30
Contact : 02 38 89 59 70

Des animations et des activités de loisirs, de 
sport et de culture pour tous ! 

Cinéma en plein air, concerts, expositions, 
sport et découvertes ,poneys, calèche, lecture,  
contes, animations, jeux anciens...Dehors toute !Flûte il pleut ...

On se cultive

Flûte il pleut ...
On se cultive
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La Maison de la Forêt - Paucourt
Exposition «Drôles d’Oiseaux»
Exposition ludique et interactive pour ornithologues en 
herbe, agrémentée d’objets muséographiques à manipuler.

Maison de la Forêt - 94 rue de l’église, 45200 Paucourt
Renseignements et inscriptions : 02 38 98 17 59
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Visite libre : adultes 3 € / 7 à 18 ans 2 €
Animation et sentier en forêt : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Flûte il pleut ...
On se cultive

Dehors toute ! En partenariat avec le Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, une exposition d’oiseaux naturalisés  est 
présentée et permet de découvrir une trentaine d’oiseaux 
et de connaître leur habitat et leurs caractéristiques 
principales.

Animations de l’été
Jeudi 19 juillet à 19h30 : Sortie «A la découverte de la petite chouette 
aux yeux d’or». Présentation de la chouette chevêche par Loiret Nature 
Environnement puis sortie en forêt. Prêt de 2 longues vues et de guides 
d’identification. Jumelles recommandées.

Jeudi 2 août à 19h30 : Sortie «Mystérieuses chauves-souris». Présentation 
en salle des chauves-souris, reines de la nuit puis observation de leur vol 
mystérieux et écoute de leur mélodie au clair de lune.

Jeudi 9 août à 19h30 : Soirée sur un animal nocturne méconnu, le 
blaireau. Projection du film «Taxonaria» en présence du réalisateur, 
conte fantastique et documentaire, sur le blaireau suivi d’un débat sur les 
coulisses du film.

Sentiers en forêt
Muni d’un smartphone, découvrez les oiseaux du village et de la forêt. 
Retrouvez leur nichoir ou mangeoire. Ecoutez le chant de la chouette 
chevêche, du rouge-gorge... Un livret permet de connaître les anecdotes 
des oiseaux rencontrés par le biais d’énigmes.
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Flûte il pleut ...
On se cultive

Escape Game «Le Monde de l’Evasion» - Villemandeur

Le Monde de l’Evasion
29 Rue Jean Mermoz, 45700 Villemandeur
06 69 05 11 74
Dimanche 12 août de 14h à 18h
18 € par personne

Mini Koh Lanta : épreuves sportives, épreuves de confort, 
épreuves de réflexion, jeu d’orientaion en individuel ou en 
équipe... De quoi amuser tout le monde !

Goupilou - Villemandeur

Un espace de jeu couvert, dans un local de  900 m², 
chauffé et climatisé. Luge, toboggans, trampoline, 
la power tower et tout un parcours acrobatique 
jusqu’à 5 mètres de haut vous y attendent !

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

Tarifs : 6 € de 1 à 3 ans et 9 € de 3 à 12 ans 
Entrée gratuite pour les adultes accompagnateurs
29 Rue Nicéphore Niépce
45700 Villemandeur
Contact : 02 38 28 97 69

Flûte il pleut ...

Dehors toute !
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Activités sportives, jeux et visites - Maison des Jeunes de Montargis

Joli programme avec la Maison des Jeunes, de 
quoi bien remplir les vacances ! Tournoi de foot, 
multisports, visite de la Centrale de Dampierre 
en Burly, Zoo de Vincennes, Labyrinthe de 
Beaugency.

Retrouvez les dates sur le site internet de la Maison 
des Jeunes.

Maison des Jeunes
9bis rue du Bon Guillaume, 45200 Montargis
Tarifs : De 2 à 12 € selon les activités ou gratuit sur inscription
Tél : 02 38 85 12 52 / mdj@montargis.fr / montarjeunes.canalblog.com

Dehors toute !
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Dehors toute !

Base de loisirs de Souppes sur Loing

Base de Loisirs de Souppes
Adulte 5€ / enfant (6 à 18 ans) 4,20€ / gratuit pour 
les - de 6 ans

Descente en canoë
Du vendredi au lundi, départs 10h et 14h
A partir de 7 ans
35 € le canoë, tarif de groupe à 30 €

Contact : 01 64 78 50 35
40 rue des Varennes
77460 Souppes-sur-Loing

Dehors toute !
On se cultive

La Pyramide du Loup - Toucy

Association « Sur les Traces du Loup »
Ecodomaine des Gilats, 89130 Toucy
09 54 94 64 47
Tous les jours de 10h à 18h
Adultes : 9,50 € / Enfants de 3 à 16 ans : 6 €
Tarif réduit : 8,50 €

Ile de loisirs de Buthiers

Dehors toute !

Au cœur d’une nature boisée et vallonnée, 
la Pyramide du Loup vous attend pour une 
exploration dans l’univers du loup et de la 
biodiversité…

Informations : www.buthiers.iledeloisirs.fr
73, rue des Roches - 77760 Buthiers
Contact : 01 64 24 12 87

Venez tous au parc de loisirs multi-activités au sud 
de Paris !  Escalade, catapulte, mini golf, laser game, 
piscines, parcours pied nus...
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Coloriages
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Jeux
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Pour en savoir plus, rendez vous
 

sur notre site internet 

Likez notre page Facebook

Ferrières Tourisme 
pour être au courant des 

dernières news! 

Postez vos photos de Ferrières e
t des 

Quatre Vallées sur les réseaux so
ciaux 

avec #Ferrieres4Vallees ! 

Bonnes vacances  ! 


