Les services publics passent à l'heure d'été !
Les services publics adaptent leur horaires d'ouverture à la période estivale. Retrouvez les
changements d'horaires et les fermetures des équipements de la ville.

Les services ESPACE SOLIDARITÉ
6, rue Koprivnice
Tél. : 01 30 50 84 53
Ouvert tout l'été

L’ÉPICERIE SOCIALE DE LA CROIX ROUGE

Fonctionne sur les horaires habituels.

PERMANENCE DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC
CCAS - Hôtel de ville
Tél. : 01 30 69 18 40
Fermé du lundi 12 au vendredi 30 août inclus.

CINÉMA LE GRENIER À SEL
1, rue de l’abreuvoir.
Tél. : 01 30 62 84 38
Fermeture du mercredi 31 juillet au mardi 20 août inclus.

FOYER BURGARD
Fermé vendredi 16 août

LA MERISE, HALLE CULTURELLE
Place des Merisiers.
Tél. : 01 30 13 98 51
Fermeture du lundi 29 juillet au dimanche 18 août inclus.

MÉDIATHÈQUE A. FRANCE
1, place de la médiathèque
Tél. : 01 30 50 97 21

Passez l’été en terrasse !
Du 8 juillet au 1er septembre, la médiathèque prend l’air et s’installe en terrasse. Installezvous dans un transat, testez la sieste littéraire et profitez d’un moment de détente à l’ombre
des parasols. Et vos enfants aussi pourront en profiter avec des animations conçues
spécialement pour eux.
Informations : e-mediatheque.sqy.fr

MAISON DES PARENTS
Fermeture du 27 juillet au 23 août inclus

Du 8 au 12 juillet : maintien des ateliers avec horaires habituels
Du 15 au 26 juillet : pas d’atelier mais accueil de 9h à 17h
Du 5 au 14 août : pas d’atelier mais accueil de 9h à 17h, permanence téléphonique.
Du 26 au 30 Août : pas d’atelier mais accueil de 9h à 17h, permanence téléphonique.

CENTRES SOCIOCULTURELS
Michel Luxereau et Les Merisiers : fermés du vendredi 2 août au mardi 3 septembre
inclus.
Moro : fermé du vendredi 5 juillet au dimanche 11 août inclus.

CYBER-BASE / BIJ
Ouvert du lundi au vendredi 9h30/12h30 et 14h/18h.
Fermé du lundi 5 au dimanche 25 août inclus.

POSTE ANNEXE
Rue Pierre Sémard.
Fermée du lundi 5 au dimanche 25 août inclus.

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
A partir lundi 8 juillet au dimanche 15 septembre inclus :
Lundi : 14h - 19h30. Mardi au vendredi : 8h45 - 12h et 14h - 17h

PISCINE JACQUES MONQUAUT
Fermée du jeudi 16 au dimanche 18 août et du mercredi 28 août au mardi 10
septembre inclus.

LES STRUCTURES PETITE ENFANCE
Multi-accueil Fanny Dewerpe :
fermé du vendredi 5 juillet au dimanche 4 août et vendredi 16 août.
Crèche collective Les coccinelles,multi-accueil les Marmottes, crèche familiale les Lucioles ,
crèche collective Gavroche :
fermées du lundi 5 au dimanche 25 août inclus.

LE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL
Les horaires d'été du 1er au 31 août 2019

LA PÉPINIÈRE ET VILLAGE D’ENTREPRISE Chrysalead
2 rue Eugène Pottier
Tel : 01 30 13 14 00 / 01 76 78 36 50
www.chrysaleadtrappes.fr
Ouverte tout l’été du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h
La pépinière et village d’entreprise,Chrysalead vous propose un accueil et de l'information
pour la création de votre entreprise tout l’été, venez nous rencontrer !
Vous êtes étudiants(es) et vous devez préparer votre mémoire ou votre rentrée dans de
bonnes conditions ; vous êtes salarié(e)s et vous souhaitez un lieu de travail agréable et
convivial, venez découvrir notre espace de travail partagé (co-working) !

Informations données à titre indicatif qui peuvent être
amenées à changer.

