Du samedi 8 juillet
Au dimanche 13 août
Étang de l’Ile mystérieuse

Infos : 01 60 94 72 92 - www.bussysaintgeorges.fr - coeurdeville@bussy-saint-georges.fr
w w w. b u s s y s a i n t g e o r g e s . f r

À votre disposition : transats, parasols, bac à sable, puissance 4 géant, tennis de table,
babyfoot, jeux de société, jeux de plage, structures gonflables, tyrolienne, parcours aventure
kids, animations... Tous les jours, vente de boissons, crêpes, glaces, frites, saucisses …

Samedi 8 juillet

Dimanche 9 juillet

Ouverture du site dès 11h !
En journée, profitez des nombreuses
activités sur site ou tout simplement d’un
moment de farniente !

De 15h à 16h : cours de salsa & bachata
De 16h à 18h30 : après-midi dansant,
bachata, kizomba, salsa…
par Marco Event

De 19h30 à 21h : parcours Zen &
Bien-être (méditation, yoga, qi gong,
tai chi chuan)
Activités accessibles à tout moment, par
l’association CES’AM

De 14h à 15h15 : jeu intergénérationnel
« la tête et les jambes » ; venez soutenir
les équipes !

Et à 22h30…
… Bussy fait son cinéma !

Cinéma en plein air
« LE LIVRE DE LA JUNGLE »

Profitez du cadre de Bussy Plage pour
partager un moment entre amis ou en
famille. Apportez vos paniers gourmands
ou profitez des food trucks et venez
pique-niquer avant le film.
Pour la séance, n’oubliez pas de vous
munir d’un plaid ! Pop-corn et boissons
seront en vente sur place.

Mercredi 12 juillet

Jeudi 13 juillet

De 21h à 1h : BAL avec DJ
Interruption à 23h pour le FEU D’ARTIFICE
Prenez place sur le site de Bussy Plage
et contemplez le spectacle !
Cette année, les pirates seront à l’honneur… Peut-être y croiserez-vous le
célèbre Jack Sparrow ?
Food trucks à disposition.

Vendredi 14 juillet

14h30 : concours de pétanque en
doublette par l’association LA BOULE
BUXANGEORGIENNE
Ouvert à tous, inscriptions sur place dès
13h30, frais de participation de 3 euros
par personne.
Pour plus d’informations, contactez le
06.98.83.44.88

Samedi 22 juillet

De 14h à 18h30 : Full Body Training par
l’association ROCK MITTS
Ateliers d’exercices sportifs sous forme de
challenges axés sur le poids du corps.
Tenue de sport nécessaire.
Ouvert à tous niveaux.
De 13h à 18h : initiation à la pêche
pour les enfants, par l’association
LE PÊCHEUR DE MARNE-LA-VALLÉE

Dimanche 23 juillet

De 11h à 12h30 : parcours Zen & Bienêtre (méditation, yoga, qi gong, tai chi
chuan)
Activités accessibles à tout moment,
par l’association CES’AM
De 13h à 18h : initiation à la pêche
pour les enfants, par l’association
LE PÊCHEUR DE MARNE-LA-VALLÉE

Samedi 5 août

De 11h à 13h : animation combat de
joute (à partir de 8 ans)
De 14h à 17h : ADVENTURE GAMES
Des défis, des obstacles, de l’agilité ... un
jeu d’aventure à partager en famille !
Renseignements et inscriptions à l’accueil
de Bussy Plage du 31 juillet au 4 août
De 14h à 18h : initiation au disc golf,
par l’association BUSSY LOISIRS FRISBEE
(à partir de 8 ans)

Dimanche 6 août

De 11h à 18h : animation combat de
joute (à partir de 8 ans)
En équilibre sur un plot, au-dessus d’un
coussin gonflable, l’objectif est de faire
tomber l’adversaire. Attention à ne pas
perdre l’équilibre… Rire et bonne humeur
garantis ! (à partir de 8 ans)
De 14h à 18h : initiation au disc golf,
par l’association BUSSY LOISIRS FRISBEE
(à partir de 8 ans)

Samedi 12 août
21h45…

…une dernière séance

Cinéma en plein air
« STAR WARS : LE REVEIL
DE LA FORCE »

Pour la séance, n’oubliez pas de vous
munir d’un plaid !
Pop-corn et boissons seront en vente sur
place.

Lundi 7 août

De 14h à 18h : initiation au disc golf,
par l’association BUSSY LOISIRS FRISBEE
(à partir de 8 ans)
Nous vous rappelons que, sur site, les enfants doivent être accompagnés et surveillés par un
adulte ; ils demeurent sous son entière responsabilité pendant le temps passé à Bussy Plage.
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En juillet, les mardis et vendredis (sauf 14 juillet), de 15h30 à 18h, la ludothèque vous proposera des jeux de société
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Planning hebdomadaire des activités

