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PROGRAMMATION ÉTÉ 2021

Espaces de proximité ouverts à tous favorisant
la participation des habitants et le vivre ensemble
Renseignements Maisons des Habitants
01 39 95 53 85 ou 01 39 95 54 05
ville-taverny.fr

POUR PRÉPARER MON ÉTÉ...
n Des équipes de professionnels au service des habitants
Les maisons des habitants sont des structures agréées par la Caisse d’Allocation
Familiales du Val-d’Oise. Dans chaque structure, vous serez accueilli(e)s par une équipe
de professionnels composée d’un agent d’accueil et administratif, d’une référente
famille, d’animateurs et d’un(e) directeur(rice). De nombreux habitants et bénévoles
s’impliquent également au quotidien dans la vie des centres.
n Inscriptions et tarifs
La participation aux activités des maisons des habitants est soumise à une inscription
annuelle. L’inscription annuelle peut être prise à tout moment de l’année mais n’est
valable que pour l’année scolaire en cours (de septembre à août). Cette inscription
permet de participer aux projets, d’accéder aux services et activités proposés, à l’accueil
de loisirs et à l’accompagnement à la scolarité. Une demande de participation financière
complémentaire est demandée pour certaines sorties/séjours et/ou ateliers.

TARIFS INSCRIPTION ANNUELLE
SEULE OU FAMILLE (+1 ENFANT)

20 €

FAMILLE (+2 ENFANTS)

25 €

FAMILLE (+3 ENFANTS)

30 €

Cette programmation concerne toutes les familles, les enfants, les jeunes, les adultes et
les seniors adhérents aux maisons des habitants. Si vous n’êtes pas encore adhérent(e),
renseignez-vous à l’accueil des structures. Les activités prévues peuvent être modifiées
en fonction des conditions météorologiques.
Nous demandons à chaque famille de nous appeler systématiquement pour annuler
une inscription famille/adulte, jeune ou enfant. Cela permettra de libérer une place
pour des enfants/jeunes/familles sur liste d’attente.

Toute inscription à une sortie ou activité payante doit être réglée le jour de l’inscription
et est définitive. En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué sauf
sur présentation d’un justificatif médical, au plus tard 24 heures après l’activité.

n Renseignements des Maisons des Habitants

Maison des habitants
Joséphine-Baker
1 place du Pressoir, 95150 TAVERNY

Maison des habitants
Georges-Pompidou
16 rue des Écoles, 95150 TAVERNY

maisondeshabitantsbaker@ville-taverny.fr

maisondeshabitantspompidou@ville-taverny.fr

01 39 95 53 85

01 39 95 54 05

Secteur Famille : Leila
Secteur Jeunesse : Stéphanie et Mamadou
Secteur Enfant : Aurélie et Sabri

Secteur famille : Jessica
Secteur Jeunesse : Stéphanie et Lény
Secteur Enfant : Daimost et Macoumba

Horaires :
13h30-17h30

Horaires :
13h30-14h30 : arrivée pour les 11-17 ans
13h30-14h00 : arrivée pour les 6-11 ans
Retour : 17h00-17h30

Des groupes WhatsApp existent pour chaque Maison des Habitants.
Pensez à demander d’y être ajouté(e) !

Inscription dès le 28 juillet sur place, par mail
ou téléphone pour les deux maisons des habitants
n À noter
Pour cet été, pensez à mettre tous les jours dans le sac à dos de votre ou vos enfant(s)
de la crème solaire, une casquette et une bouteille d’eau.
Pour toutes les sorties à la journée n’oubliez pas de rajouter dans le sac à dos de votre ou
vos enfant(s) pique-nique, goûter et bouteille d’eau et le maillot de bain.
ATTENTION : les shorts de bains sont interdits pour les baignades, seul un maillot
de bain près du corps sera autorisé.
Sorties trottinettes, les parents devront apporter la trottinette. Si nous constatons
un mécanisme défectueux, nous serons obligés de refuser l’enfant. Le casque est
obligatoire !
Pensez aussi aux gestes barrières, pour vous protéger et protéger les autres !

GEORGES-POMPIDOU
Samedi 3 juillet
À Fort-Mahon de 7h15 à 19h

|

Famille

Sortie à la mer
Tarifs : Adulte : 4€ / 3-17 ans : 2€ / Gratuit -3 ans

Mercredi 7, 21, 28 juillet et 4 août
À Pontalis de 14h30 à 19h

|

Enfance, Jeunesse & Famille

Mercredis d’été

Du 10 au 17 juillet
Vendée

|

Famille

Séjour en famille
Lundi 12 juillet
À Beauvais de 8h45 à 17h30

|

Enfance & Jeunesse

Sortie à la journée au Plan d’Eau du Canada

| Tarif : 1,60€

Mardi 13 juillet
RDV à 10h

|

13h30-17h30

Enfance

Atelier culinaire + Repas Jeux sportifs

|

Jeunesse

Activité manuelle : peinture sur toile

Jeudi 15 juillet
13h30-17h30 | Enfance

9h15-12h | Jeunesse

13h30-17h30 | Jeunesse

Activité sportive :
Parcours trottinette 6 à 9 ans
(Chaussures fermées)

TOP CHEF®
Préparation

TOP CHEF®

Vendredi 16 juillet
13h30-17h30

|

Enfance

Sortie piscine municipale de Taverny

19h-21h30

|

Enfance

Veillée cinéma Pop corn

Lundi 19 juillet
13h30-17h30

|

Enfance

Activité manuelle :
Fabrication d’un escargot / Jeux d’eau

RDV à 12h

|

Jeunesse

Sortie trottinette avec pique-nique
(Chaussures fermées)

Mardi 20 juillet
13h30-17h30 | Enfance
Activité sportive :
Parcours trottinette 9-11 ans
(Chaussures fermées)

13h30-17h30 | Jeunesse

Projet jardin’âge :
Création de portes de fées

14h-16h

| Famille

Projet jardin’âge :
Entretien du jardin,
finalisation de l’hôtel
à insectes

Jeudi 22 juillet
À l’espace Rambouillet de 8h45 à 17h30

Sortie la journée

|

Enfance, Jeunesse & Famille

| Tarifs : Adulte : 5,30€ / 3-17 ans : 3,40€ / -3 ans : 2,40€

Vendredi 23 juillet
13h30-17h30 | Enfance

13h30-17h30 | Jeunesse

10h-12h | Famille

Sortie piscine Taverny

KOH LANTA® Grand jeu

Atelier « patouille »

Samedi 24 juillet
À la pisciculture de Villette de 8h45 à 17h30

|

Famille

Sortie pour une journée pêche + pique-nique
Tarifs : Famille : 7,50€ / Covoiturage et minibus : 3-17 ans : 1€ / Adulte : 2€

Lundi 26 juillet
13h30-17h30

|

Enfance

Activité culinaire : smoothie
Activité manuelle : création de cerf-volant

13h30-17h30

|

Jeunesse

Activité manuelle : préparation
du décor de la veillée VTEP®

Mardi 27 juillet
Au Bois de Boissy
13h30-17h30
Enfance

Activité sportive :
Grand jeu Sagamore®
(Chaussures fermées)

15h | Jeunesse

Atelier culinaire :
Apéro dînatoire

18h-22h | Famille

Repas dînatoire
préparé par les
jeunes

18h-22h
Jeunesse & Famille
Sortie veillée
Escape Game
parents + jeunes
(à partir de 11 ans)
Tarifs :
- Participant : 8,40€
- Covoiturage et
minibus : 11-17 ans :
1€ / Adulte : 2€

Jeudi 29 juillet
Au bois de Boissy
13h30-17h30 | Enfance

13h30-17h30 | Jeunesse

10h-12h | Famille

Pique nique et Grand jeu :
la queue du dragon®
et défis olympiades
(Chaussures fermées)

Atelier culinaire
smoothie et gaufres

Atelier culinaire :
préparation de jus à
l’extracteur

Vendredi 30 juillet
13h30-17h30 | Enfance

18h-21h | Jeunesse

18h-21h30 | Famille

Sortie piscine municipale
de Taverny

Veillée VTEP®
(Vendredi tout est permis)

Repas partagé et atelier
cocooning
(Parents uniquement)

Lundi 2 août
13h30-17h30

|

À Berck de 7h15 à 19h
Jeunesse & Famille

Enfance

SORTIE toute la journée à la mer
Pique-nique + maillot de bain
Tarifs : Adulte : 4€ / 3 à 17 ans : 2€
Gratuit -3 ans

Jeux vidéo
Activité manuelle : création d’un yoyo

Mardi 3 août
Au Parc Astérix® de 8h15 à 19h30

|

Enfance, Jeunesse & Famille

Sortie toute la journée
au Parc Astérix® + Pique-nique
Tarifs : 6-11 ans : 6,25€ / 11-17 ans : 8,80€

Jeudi 5 et Vendredi 6 août
Fermeture de la Maison des Habitants Georges-Pompidou

JOSÉPHINE-BAKER
Mercredi 7, 21, 28 juillet et 4 août
À Pontalis de 14h30 à 19h

|

Enfance, Jeunesse & Famille

Mercredis d’été

Du 12 au 17 juillet
Vendée

|

Famille

Séjour à la mer en famille
Du 12 au 17 juillet
À la piscine de Taverny de 9h à 11h

|

Enfance

Projet natation (20 enfants)

Lundi 12 juillet
Sur la place de 13h30 à 17h30
Enfance
Journée jeux de plage (châteaux de
sable, ping-pong, volley …)

13h30-17h30

|

Jeunesse

Jump Park® (12 places)
Tarif pour les ados : 3,50€

Mardi 13 juillet
À Cergy de 9h30 à 17h30

|

Enfance & Jeunesse

Sortie base de loisirs
Tarifs pour les enfants et les ados : 1,60€

Jeudi 15 juillet
9h30-17h30 | Enfance

13h30-17h30 | Enfance

Activité sportive : Parcours
trottinette + pique-nique
(Chaussures fermées)

Jeux optiques

14h-16h

| Jeunesse

Planète VR® (16 places)
Tarifs ados : 4,50€

Vendredi 16 juillet
13h30-17h30 | Enfance

18h30-21h30 | Enfance

Atelier «bien-être»
Piscine (8 places)

Veillée enfants cinéma
+ Pop corn

14h-16h

| Jeunesse

Customisation casquette

Du 19 au 23 juillet
Berck-sur-Mer

|

Enfance

Séjour enfant à la mer
Lundi 19 juillet
Au château de la chasse de 10h à 17h30 |

Enfance & Jeunesse

Jeux plein air + Pique-nique et goûter (24 places)

Mardi 20 juillet
10h-17h30 | Enfance

13h30-17h30 | Jeunesse

Repas à thème «Maki»
Karaoké au centre

Kaiser park®
Tarifs pour les ados : 1€

14h-16h

| Famille

Atelier cunilaire fruit de saison
(15 places)

Jeudi 22 juillet
Méry-sur-Oise de 9h à 17h30 | Enfance

18h-21h

|

Famille

Soirée jeu en famille + repas partagé
(15 places)

Randonnée + Pique-nique et goûter

Vendredi 23 juillet
13h30-17h30

|

13h30-17h30

Enfance

Jeu à l’aveugle

|

Famille

Sortie en forêt (15 places)

Samedi 24 juillet
Au Crotoy de 7h à 20h

|

Famille

Sortie pour une journée à la mer
Tarifs : Adulte : 4€ / 3-17 ans : 2€ / Gratuit - 3 ans

Lundi 26 juillet
9h-11h | Enfance

13h30-17h30 | Enfance

13h30-17h30 | Jeunesse

Piscine (projet natation)

Jeux olympiques sur la place
(parcours, course de relais,
saut d’obstacles …)

Jeu de poker (12 places)

+ Piscine (8 places)

Mardi 27 juillet
À Cergy de 9h30 à 17h30 | Enfance & Jeunesse

Sortie base de loisirs
Tarifs enfants et ados : 1,60€

13h30-17h30

|

Famille

Atelier culinaire : Cheesecake (15 places)

Jeudi 29 juillet
9h-11h | Enfance

13h30-17h30 | Jeunesse

Piscine (projet natation)

Grand jeu rallye photo

18h-21h

| Famille

Soirée cinéma + repas partagé
(15 places)

Vendredi 30 juillet
9h à 11h et de 13h30 à 17h30
Enfance

13h30-21h30 | Jeunesse

Piscine + Quizz musical +
Jeu : la queue du dragon

Atelier culinaire pizza party
+ Veillée cinéma et pop corn

13h-17h30

| Famille

Sortie en forêt Château du
haut centre (15 places)

Samedi 31 juillet
Quend plage de 7h à 20h

|

Famille

Sortie pour une journée à la mer
Tarifs : Adulte : 4€ / 3-17 ans : 2€ / Gratuit - 3 ans

Lundi 2 août
13h30-17h30

|

Enfance, Jeunesse & Famille

La fête foraine au centre (jeux sur la place)
Goûter offert par le centre (barbe à papa, bonbon, glace à l’eau…)

Mardi 3 août
Au Parc Astérix® de 8h15 à 19h30

|

Enfance, Jeunesse & Famille

Sortie toute la journée
au Parc Astérix® + Pique-nique
Tarifs : 6-11 ans : 6,25€ / 11-17 ans : 8,80€

Jeudi 5 et Vendredi 6 août
Fermeture de la Maison des
Habitants Joséphine-Baker

ATTENTION
La Maison des Habitants
Joséphine-Baker sera en
travaux du 9 août au 10
septembre inclus.
L’accès sera donc interdit au
public durant ce créneau.

Joséphine-Baker

DÉVELOPPEMENT
DE LA CITOYENNETÉ

Georges-Pompidou

Maison des habitants
Joséphine-Baker

Maison des habitants
Georges-Pompidou

1 place du Pressoir, 95150 TAVERNY

16 rue des Écoles, 95150 TAVERNY

maisondeshabitantsbaker@ville-taverny.fr

maisondeshabitantspompidou@ville-taverny.fr

01 39 95 53 85

01 39 95 54 05

Horaires d’ouverture au public ( Fermeture hebdomadaire le mardi matin )
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

