
En collaboration avec l’association 
global Impulsion, nous vous 

proposons deux rendez-vous sportifs 
qui se dérouleront dans les squares 

Gardette et de la Roquette

LES SORTIES
A la mer à la découverte de Honfleur et Houlgate
Sortie « familles » 
Venez prendre un bol d’air marin, le temps d’une journée en 
Normandie!
N’oubliez pas vos affaires de plage, crème solaire, chapeaux, parasol 
et pique-nique.
Les mercredis 22 et 29 juillet et 5 août de 8h00 à 22h00.
RDV à 07h45 au centre Mercoeur pour un départ à 08h00. 
Retour prévu vers 22h00.
Sur inscription. Participation : 3€ par personne

Rue Robert Houdin
Sortie « la rue aux enfants »
Investissez le temps d’un après-midi l’espace public de la rue 
Robert Houdin pour profiter d’activités ludiques.
Le vendredi 24 juillet de 14h30 à 18h30 
pour les enfants et parents.

Pour toute information et inscription
Centre Paris Anim’Mercœur : 4 rue Mercœur - 75011 PARIS / Téléphone : 01 43 79 25 54

contact@mercoeur.asso.fr  • www.mercoeur.asso.fr
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Sortie à la Villette avec Paris Plage
Une sortie en famille est proposée à la Villette pour profiter du Paris 
Plage. 
Pensez à vos affaires de plage.
Le jeudi 30 juillet de 14h00 à 17h00 
Participation : titre de transports
Pour les enfants et parents

Tous les ans, le Centre Paris Anim Mercœur accompagne des 
groupes de jeunes de 11 à 17 ans à élaborer leurs séjours. 

Cette année, trois séjours sont organisés et une trentaine de jeunes 
pourront bénéficier du dispositif d’accompagnement aux séjours 
collectifs.

Destinations et périodes des séjours :
• Du 2 au 5 juillet à Cabourg pour les 16 à 17 ans
• Du 10 au 12 juillet à Buthiers pour les 13 à 15 ans
• Du 17 au 20 juillet à Dieppe pour les 14 à 15 ans

Sorties Vélos - (ouvertes aux parents)

Au parc de la Courneuve
Le mardi 21 juillet : sortie de 9h30 à 17h00. 
Prévoir un pique-nique.
Pour les plus de 10 ans

Au bois de Vincennes
Le mardi 28 juillet : sortie de 10h00 à 16h30. 
Prévoir un pique-nique.
Pour les 8 à 10 ans

Le mardi 4 août : sortie Au fil de l’eau de 9h30 à 17h00. 
Prévoir un pique-nique et un titre de transport du métro Voltaire à 
la gare SNCF de Cesson (77), ligne D. 
Pour les plus de 10 ans

LES SÉJOURS JEUNESSE
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