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Un été de loisirs
et d’éducation

Après une année éprouvante, le temps est venu de profiter de
congés bien mérités. Pour les familles mantaises qui reviennent
de vacances et pour celles qui n’ont pas l’occasion de partir, les
services municipaux et les associations déploient un programme
d’actions et de divertissements inédit.
Depuis plus d’un an, les longues périodes de confinement puis de
déconfinement progressif ont bouleversé le rythme des enfants et limité
leur accès aux activités éducatives, sportives et culturelles. Raphaël
Cognet, Maire de Mantes-la-Jolie et l’équipe municipale ont souhaité
mettre à profit la période des vacances estivales pour proposer aux
enfants et aux jeunes un « été de loisirs et d’éducation » durant lequel
ils pourront mener des activités concrètes, individuelles et collectives.
Ils bénéficieront également d’un accompagnement des apprentissages
pour réussir leur prochaine rentrée scolaire.
UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE
Déployées par la Ville, les actions « été éducatif » sont complémentaires
du programme habituel. Elles se déroulent dans les structures municipales
de tous les quartiers et dans des écoles de la Ville qui, lorsqu’elles ne font pas l’objet de travaux d’été, restent ouvertes.
Avec l’aide des subventions du Département via les « Quartiers d’été » et celles de l’État, l’offre habituelle est élargie et
permet à tous de passer un été ludique, sportif, culturel et éducatif.
Un été éducatif
- Des ateliers d’accompagnement à la scolarité et de poursuite de l’éveil aux apprentissages sont organisés par des
associations. L’école Jules-Verne est mise à disposition en juillet et jusqu’au 20 août.
- Des sessions de préparation des rentrées ont lieu à l’Agora et au CVS Aimé-Césaire, du 16 août au 20 septembre pour
les lycéens. Elles sont menées par la Ville et l’association Sigma F.
Un été sportif
· Les structures sportives municipales (Gymnases Dantan, Lecuyer, Souquet, Stade Jean-Paul-David) sont ouvertes
durant toute la période estivale aux associations qui organisent des activités sportives ou des stages. Elles sont une
dizaine à proposer des séances d’initiation ou des entraînements pendant l’été.
· Le traditionnel « Village des Sports » se tient jusqu’au 1er août face au Gymnase Albert-Camus. Cette offre de loisirs
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s’adresse aux 3-17 ans et aux familles. Il sera sportif et ludique mais
également éducatif avec des activités telles que l’apprentissage des
échecs (voir ci-dessous).
· Les dispositifs d’initiation « J’apprends à nager » et « Savoir rouler à
vélo », qui ont déjà formé des centaines de jeunes Mantais à la pratique
de la natation et du deux-roues, sont prolongés exceptionnellement cet
été sous forme de stages.
Un été culturel
· Les structures culturelles municipales proposent un programme
adapté (Musée de l’Hôtel-Dieu, Espace Brassens, centre d’arts AbelLauvray, etc.) afin d’accueillir un large public dans les sites. L’ECM Le
Chaplin propose le Festi’val, jusqu’au 21 août avec des ateliers autour
de l’architecture, du hip-hop, du cinéma ou de la sérigraphie. Du cinéma
en plein air et des performances sont aussi au programme. Quant au
Collectif 12, il investira l’école Cousteau du 13 au 22 juillet. Bolly dreamers
fait son retour à Chopin et l’Espace Brassens pour des créneaux de danse
Bollywood.
Un été convivial
· Les structures de proximité municipales, comme le service Initiative Jeunes, enrichissent leur offre en direction des
publics jeunes de 16 à 25 ans avec notamment des ateliers bien-être et préparation à la rentrée scolaire, une découverte
des environs de Mantes à vélo et des chantiers de réfection.
· Les Centres de Vie Sociale (CVS) complètent leur programmation avec des actions adaptées pour les familles. Elles se
voient proposer des animations de proximité (kermesse, jeux de plein air, animations musicales), des sorties (à la mer,
à Paris, Versailles, Thoiry…) et des ateliers (peinture, jardinage, relooking).
- Des animations mutualisées se tiendront dans les squares et aux abords des lacs les 8, 27 et 28 juillet et le 25 août.
Découvrez le programme des actions et divertissements proposés aux enfants et jeunes Mantais dans le
document ci-joint.

LE VILLAGE DES SPORTS
Le Village des Sports plante ses structures gonflables et aires de découverte, en face du gymnase Albert-Camus à
Mantes-la-Jolie. La Ville devient pendant 3 semaines, du 10 juillet au 1er août, une véritable salle de sport à ciel ouvert.
Le site regorge d’animations dédiées aux enfants de 3 à 17 ans et aux familles.
Les activités sont gratuites
Pentagliss - Pédal’eau - Phare à grimper - Terrain multisports - Joute gladiateur - Total Wipeout - Water Ball - Surf
mécanique - Bumper Ball - Sumo - Circuit Kart - Labyrinthe - Parcours aventure - Pédal’eau - Zumba / Danse - Cirque Juijitsu & boxe - Petites piscines - Gym trampoline - Poney - Jeux en bois & Ludothèque - Savoir rouler - Mini golf - Laser
game - Teq ball - Jeu de raquettes - Échecs - Tapis glissant
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Nouveauté 2021
Tournoi de jeux vidéo : 10 juillet, 14h-20h, Jeux : Wii Sport, Just Dance,
Mario Kart.
Du 10 juillet au 1er août | Face au gymnase Albert-Camus | Entrée
gratuite | Semaine : 17h30 à 21h | Week-end : 14h à 20h | Femeture
les lundis 19 & 26 juillet.

ATELIERS ET VISITES CULTURELLES
CINÉMA EN PLEIN AIR
Envie de 7e art ? Dans le Square Brieussel, la clairière va se
transformer en salle de cinéma en plein air à la tombée de la nuit. Au
programme, une série de films cultes, pour toute la famille. Profitezen, c’est gratuit !
- 21 juillet : « La folie des grandeurs », de Gérard Oury, avec Louis de
Funès et Yves Montand.
- 28 juillet : « Bienvenue chez les Ch’tis », de Dany Boon, avec Dany Boon et Kad Merad.
- 4 août : « Men in Black », de Barry Sonnenfeld, avec Will Smith et Tommy Lee Jones.
- 11 août : « Harry Potter à l’école des sorciers », de Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe et Emma Watson.
- 18 août : « Le Château ambulant », de Hayao Miyazaki.
Début de la projection à 22h30 (juillet) et 22h (août) | Square Brieussel-Bourgeois | Gratuit
JARDINS OUVERTS
Jusqu’au 29 août 2021
ATELIERS EN FAMILLE
- Atelier création d’insectes et de drôles de bêtes
Parcours ludique pour partir à la recherche d’éléments naturels pour créer un drôle d’insecte.
RDV la Butte Verte
Vendredi 16 juillet | 14h30 (durée 3h) | À partir de 6 ans | Plein tarif : 10€40 ; tarif réduit : 5€20
Réservation et paiement sur le site Terres de Seine ou au musée de l’Hôtel-Dieu
- Atelier créatures magiques et imaginaires de la nature
En associant l’argile et les éléments naturels collectés, les participants vont donner naissance à des créatures
protectrices ou maléfiques de la nature.
RDV Île l’Aumône
Mercredi 21 juillet | 14h30 (durée 3h) | À partir de 6 ans | Plein tarif : 10€40 ; tarif réduit : 5€20
Réservation et paiement sur le site Terres de Seine ou au musée de l’Hôtel-Dieu
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- Atelier vitrail faune et flore
Permet d’aborder cet art ancestral à travers les vitraux de la Collégiale
et le symbolisme de la nature, suivi de la réalisation d’un vitrail.
RDV Musée de l’Hôtel-Dieu
Jeudi 12 août | 15h30 (durée 2h) | À partir de 8 ans | Plein tarif :
10€40 ; tarif réduit : 5€20
- Atelier création de jouets en bois et de la nature (Lac des
Pêcheurs à Gassicourt)
RDV Rue Duguay-Trouin devant l’école Cousteau - Lac des Pêcheurs
Mercredi 25 août | 14h30 (durée 3h) | À partir de 6 ans | Plein
tarif : 10€40 ; tarif réduit : 5€20
Réservation et paiement sur le site Terres de Seine ou au musée
de l’Hôtel-Dieu
VISITE GUIDÉE ET ATELIER NATURE
- La collégiale Notre-Dame et le secret du jardin des simples
Une visite de la Collégiale Notre-Dame, suivie d’une découverte des secrets du jardin des simples par l’association
la SEVE.
Samedi 17 juillet | RDV Musée de l’Hôtel-Dieu | 10h30 (durée 2h) | À partir de 10 ans | Plein tarif : 10€40 ;
tarif réduit : 5€20
- Parcours « Mantes en Seine » et atelier science naturelle
Une visite autour de la Seine suivie d’un atelier d’observation de l’écosystème naturel (association SESNMV).
Mardi 20 juillet | Samedi 14 Août | RDV Musée de l’Hôtel-Dieu | 15h30 (durée 2h) | À partir de 6 ans | Plein
tarif : 10€40 ; tarif réduit : 5€20
MUSÉE DE L’HOTEL-DIEU
1, rue Thiers
01 34 78 86 60 reservation.patour@manteslajolie.fr
Ouvert les lundis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis, vendredis de 14h à 18h et les
samedis et dimanches de 15h à 18h. Fermé le mardi.
- VISITE LIBRE ET GRATUITE
Musée Hôtel-Dieu
Dimanche 1er aout
- VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
Collection permanente et Maximilien Luce et exposition Henri-Edmond Cross
Dimanche 1er aout
15h30 (durée 1h) | Plein tarif : 8.70€ ; tarif réduit : 4.40€
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- ATELIERS
Atelier « De la peinture à l’animation – atelier Flipbook » autour de
l’exposition Wenjie Lin, Rencontres d’ici
Samedi 17 juillet | 15h30 (durée 1h30) | À partir de 6 ans | Plein
tarif : 10€40 ; tarif réduit : 5€20
Atelier « Croquis : la nature par Maximilien Luce et Henri-Edmond
Cross »
Samedi 21 août | 15h30 (durée 1h30) | À partir de 6 ans | Plein
tarif : 10€40 ; tarif réduit : 5€20
- ÉVÉNEMENT
Jeu de piste Wenjie Lin rencontres d’ici
Grand Jeu – tombola en association avec Cœur de Mantes
Tirage au sort et remise des lots | Samedi 10 juillet au musée de
l’Hôtel-Dieu | 16h | Tarif : entrée gratuite pour les inscrits
PATRIMOINE
01 34 78 86 60 reservation.patour@manteslajolie.fr
- Visite guidée de la collégiale Notre-Dame suivie d’un récital d’orgues à 16h30
Dimanche 25 juillet | Rdv Parvis de la collégiale | 15h15 (durée 1h15) | Plein tarif : 8.70€ ; tarif réduit : 4.40€
- Déambulation « Henriette Campan et Madame de Genlis : deux destins au service de l’éducation »
Samedi 17 Juillet | RDV sur le Parvis de la Collégiale | 15h (durée 1h30) | Tarif : gratuit
- Nuit des cathédrales (report)
Les Fantômes de la Collégiale Notre-Dame - Visite théâtralisée
La Compagnie « Les 3 Coups l’Œuvre » donnera vie à des personnages historiques emblématiques de l’histoire de
la collégiale.
Samedi 24 juillet | RDV Parvis de la collégiale | 19h (durée 1h15) | Tous publics | Tarif : gratuit
Renseignements et réservation au 01 34 78 86 60 ou
contact.musee@manteslajolie.fr

Plus d’infos sur

manteslajolie.fr

