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Très bonnes vacances à tous
En attendant de se retrouver à la rentrée pour une nouvelle programmation
sportive, culturelle, artistique et le début des travaux des berges de Seine, il est
temps de profiter de la pause estivale.

Infos pratiques

Cours d’anglais

Pass +

La commune renouvelle les cours d’anglais
pour cette année scolaire. Des cours seront
dispensés tous les mercredis par des professeurs
anglophones. Des séances qui se veulent ludiques,
animées par des jeux, des chansons et des scènes
de théâtre tout en apprenant du vocabulaire
anglais. Places limitées.

Dans le cadre de sa politique
en faveur de la jeunesse, le
département des Yvelines renouvelle le dispositif éducatif
et citoyen d’incitation à la pratique d’activités sportives et
culturelles : le Pass+.

Les
inscriptions
sont
ouvertes

Le Pass+,
qu’est-ce-que c’est ?
Il s’agit d’une aide financière
accordée aux jeunes, de 11
à 18 ans pour favoriser la
pratique d’activités sportives
et culturelles auprès d’organismes affiliés. 150 000 jeunes
du territoire sont concernés.
è Une aide financière qui s’élève à 80€ pour les activités sport
et culture et 100€ pour les élèves boursiers.
è Des bons plans toute l’année : invitations, réductions, etc.
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Les travaux démarrent début septembre sur les berges de Seine,
vous retrouverez toutes les avancées sur le site de la ville.
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Fête des loges
Du 24 juin au 15 août
À Saint-Germain-en-Laye

Cluedo Géant
à Chatou et Marly-le-Roi
En famille ou entre amis,
venez jouer les détectives
pour résoudre une
enquête palpitante, tout en
découvrant le patrimoine
culturel de Chatou ou Marly-le-Roi ! Un Cluedo® grandeur
nature en extérieur, jalonné d’énigmes, de suspens,
de bonne humeur et d’interactions avec des personnages
historiques, créés et interprétés par la troupe d’Artistes et
Compagnie. Deux énigmes sont proposées : à Marly-le-Roi,
venez résoudre l’énigme de la chambre n°23
et à Chatou, l’affaire du vélocipède.
Dimanche 28 Août à Marly, de 15h à 18h
Dimanche 11 septembre à Chatou, de 15h à 18h

Forum des Associations
Samedi 3 septembre
De 9h à 17h
Retrouvez toutes
les associations sportives
et culturelles du Mesnil.
Salle Omnisport
10 rue des Grands Champs

T R I B U N E

D E

39 e édition des
Journées européennes
du patrimoine
Exposition Des trains et des hommes
L’histoire ferroviaire française
à travers celles et ceux qui travaillent
dans les trains, sur les voies ou dans
les ateliers. Une découverte du statut,
des professions, des valeurs
et des luttes des cheminots,
cheminotes et la construction de la
“cité résidentielle des cheminots”.
Bibliothèque Émile Littré
43, rue de la Marne

Kermesse des sports
Dimanche 18 septembre
de 10h à 18h
Le Comité des fêtes du Mesnille-Roi organise la Kermesse
des sports, une journée animée
par des activités sportives et
ludiques pour toute la famille.
Retrouvez des activités comme
le baby-foot géant, un bubble ball, un rocher d’escalade,
l’escrime, la zumba et encore plein de sports.
Complexe sportif • Rue des Grands Champs
Événement familial et gratuit

Escape Game :
Harry Potter
Samedi 17 septembre
de 13h à 18h
Venez participer
à un Escape Game
sur le thème de Harry Potter dans 3 salles différentes,
organisé par l'accueil de loisirs.
Centre Georges Brassens • 100, rue Jules Rein
Places limitées
Sur réservation

L’ O P P O S I T I O N

Retrouvez l’opposition municipale

Demain le Mesnil sur
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