
DU SAMEDI 9 JUILLET 
AU SAMEDI 13 AOÛT

TRAPPES PLAGE, ITINÉRANCES,
SENIORS, CINÉMA PLEIN AIR...



La piscine
Jacques Monquaut 
Du samedi 9 juillet 
au samedi 13 août
Pour les 10 - 17 ans : carte d’identité et  
photo d’identité nécessaire.

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi 14h à 20h.
Mercredi 10h à 20h.     
Dimanche de 9h à 12h30 
et 14h à 18h.

L’ÉTÉ À 
TRAPPES

Madame, Monsieur, 

Après deux années marquées par la crise 
sanitaire et une programmation bouleversée 
par les restrictions diverses, tous les services 
de la Ville se sont mobilisés pour vous 
proposer un été animé et festif.

Du 9 juillet au 13 août, de nombreuses activités seront proposées à tous les 
Trappistes : enfants, adolescents, familles et séniors, personne n’a été oublié !

Et cette année, Trappes Plage fait enfin son grand retour, à la piscine Jacques 
Monquaut !

Vous retrouverez également "les itinérances", ces animations organisées au plus 
près de chez vous, au sein même de nos quartiers ainsi que le cinéma en plein air, 
qui a rencontré un grand succès l’été dernier ! Sans oublier les temps forts de la 
Plage avec les goûters cultures, les soirées à thème et les jeux intergénérationnels.

Tous les mercredis, des sorties à la mer seront organisées et permettront à 550 
Trappistes de bénéficier d’une journée d’évasion au bord de l’eau.

NOUVEAUTÉ : 
Je vous donne également rendez-vous le 13 juillet au parc de la Plaine de Neauphle, 
pour célébrer notre Fête Nationale. 
Des animations pour les familles débuteront dès 18h autour de jeux gonflables et 
d’activités organisées par les associations trappistes. Nous vous proposerons ensuite 
de partager un temps de convivialité autour d’un grand banquet républicain, où 
chacun apportera son pique-nique. Des food-trucks seront également installés pour 
que chacun puisse trouver son bonheur sur place !

La soirée se poursuivra par un grand concert, animé en première partie par des 
artistes trappistes, suivis de deux groupes bien connus du grand public qui mettront 
une ambiance de feu :  Mouss et Hakim (les chanteurs du groupe Zebda), ainsi que 
le groupe HK et Les Saltimbanks. 
Aux alentours de 23h15, un beau feu d’artifice clôturera la soirée, sous les yeux 
émerveillés des petits comme des grands !

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été à Trappes.

Fidèlement,

Ali Rabeh, 
Votre Maire 

Cours de natation 
collectifs
POUR LES JEUNES DE 7 À 17 ANS 
NE SACHANT PAS NAGER.
1 séance test au départ et 
10 séances du lundi au jeudi 
de 10h à 11h (10 places).
Cycle juillet : séance test le lundi 11 
juillet (10h à 11h) et ensuite du mardi 
12 au mardi 23 juillet.
Cycle août : séance test le lundi 1er 
août (10h à 11h) et ensuite du mardi 
2 au mardi 16 août.

Informations et tarifs 
à l’accueil de la piscine

Gratuit 
pour les 

Trappistes



LA PLAGE
À TRAPPES

lundi  
11

mardi  
12

mercredi  
13

jeudi  
14

vendredi  
15

samedi  
16

14h à 
15h30 Accueil du public*

Férié

Accueil du public*

15h30 à 
16h30

Jeux de 
connaissance 

Pêche à la 
ligne

Espace 
jeux 

0/3 ans
Tir à l'arc Cerf-volant Ultimate

16h30 à 
18h

Accueil du public* Accueil du public*

Jeu de l’apéro Jeu de l’apéro

18h à  
19h

Tournoi de 
Molky

Tournoi de 
lancé de 

claquettes

Parcours du 
combattant

Customisation 
tee-shirts, 
casquettes

Tournoi 
pétanque

19h à  
20h Accueil du public* SOIRÉE

QUIZZ  
MUSICAL

Accueil du 
public*

19h à  
22h

lundi  
25

mardi  
26

mercredi  
27

jeudi  
28

vendredi  
29

samedi  
30

14h à 
15h30 Accueil du public*

15h30 à 
16h30

Déco 
guirlande 
de glace

Atelier 
glace

Jeu du 
drapeau

Pâtisserie
sans cuisson

Beach 
soccer

Terre  
mer

16h30 à 
18h

Accueil du public*

Jeu de l’apéro

18h à  
19h

Grand  
jeu Zumba

Activités 
avec les 
fruits

Kim goût Beach  
volley

Tournoi de 
pétanque

19h à  
20h Accueil du public* SOIRÉE

DICTÉE À 
J.B. CLÉMENT

Accueil du 
public*

19h à  
22h

   Chaque mercredi
     Sortie à la mer de 8h à 19h

Mercredi 13 juillet, journée à Cabourg puis 
à Villers-sur-Mer les mercredis suivants.

Sur inscriptions trappes&moi

Chaque mardi
Goûter culturel dès 17h
Un spectacle proposé sur  
 La plage (déambulation,  
  spectacle de rue,  
  marionnettes,... )

*  Prêt de matériel et petites animations sur différents pôles d’activités.  
Ateliers de création et animations sportives.

Piscine Jacques Monquaut 
Programme du lundi 11 au samedi 16 juillet

Thème de la semaine 

la découverte

Thème de la semaine

 la gourmandise Programme du lundi 25 au samedi 30 juillet

lundi  
18

mardi  
19

mercredi  
20

jeudi  
21

vendredi  
22

samedi  
23

14h à 
15h30 Accueil du public*

15h30 à 
16h30

Jeu de
la balle 

qui brûle

Défi  
photo Ultimate Terre mer Jeu de conte Tournoi  

de Molky

16h30 à 
18h

Accueil du public*

Jeu de l’apéro

18h à  
19h

Cerceau 
musical

Grand  
jeu

Concours 
châteaux  
de sable

Tournoi 
Volley

Parcours 
d'obstacle

Bacca- 
lauréat

19h à  
20h Accueil du public* SOIRÉE

PARCOURS 
PISCINE

Accueil du 
public*

19h à  
22h

Programme du lundi 18 au samedi 23 juillet

Thème de la semaine le sport

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, samedi 14h à 20h.
Vendredi 14h à 22h.



lundi  
8

mardi  
9

mercredi  
10

jeudi  
11

vendredi  
12

samedi  
13

14h à 
15h30 Accueil du public*

15h30 à 
16h30

Chasse 
aux  

trésors

Concours 
de glisse

Jeux de 
ballons Olympiades Beach 

volley
Scultures 
sur sable

16h30 à 
18h

Accueil du public*

Jeu de l’apéro

18h à  
19h

Koh  
Lanta Tennis Run 

 archery
Sand  
ball Ultimate Cluedo 

Géant

19h à  
20h Accueil du public* SOIRÉE

LOTO À 
J.B. CLÉMENT

Accueil du 
public*

19h à  
22h

Thème de la semaine

les jeux olympiques   Programme du lundi 8 au samedi 13 août

lundi  
1er

mardi  
2

mercredi  
3

jeudi  
4

vendredi  
5

samedi  
6

14h à 
15h30 Accueil du public*

15h30 à 
16h30

Châteaux de 
sable

Tournoi 
de  

pétanque

Koh 
Lanta Pétanque Flag  

rugby Tennis

16h30 à 
18h

Accueil du public*

Jeu de l’apéro

18h à  
19h

Chasse aux 
trésors :

pomme  de pins

Tournoi 
de beach 

volley

Run  
archery

Concours 
de glisse

Tournoi  
de volley Olympiades

19h à  
20h Accueil du public* SOIRÉE

VENDREDI  
TOUT EST 
PERMIS

Accueil du 
public*

19h à  
22h

Programme du lundi 1er au samedi 6 août

Thème de la semaine le dynamisme

*  Prêt de matériel et petites animations sur différents pôles 
d’activités.  Ateliers de création et animations sportives.

Cette année les services de la ville 
vous proposent des animations 

dans vos quartiers.

Bibliambus : 
activités de lecture.

Animations : 
jeux de plein air, de plateaux (échecs, 

dames, blocus, puissance 4, dominos… )

Animations sportives :  
tir à l’arc, badminton, billard, pétanque 

et tennis de table…

Activités manuelles : 
dessins, coloriages, bracelets…

Date Lieux

Mardi 12 et mercredi 13 juillet City stade du quartier Jean Macé

Vendredi 15 juillet City stade du quartier Louis Pergaud 

Mardi 19 et mercredi 20 juillet Quartiers Boubas et Louise Michel

Jeudi 21 et vendredi  22 juillet City stade du quartier Albert Camus

Mardi 26 et mercredi 27 juillet Quartier Allée des Yvelines

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet City stade du quartier Maurice Thorez

Les itinérances

   15 juillet  Football
Tentez de mettre un but  

dans "La lucarne" d’une taille  
de 43cm x 43 cm. Un vrai défi proposé  

par La lucarne d’Evry.

Chaque mardi
goûter culturel dès 17h
Un spectacle proposé sur La plage
 (déambulation, spectacle de rue,  
  marionnettes,...)

Journée

11 juillet
Athlétisme

Avec l’association Golden blocks,  
parrainée par Ladji Doucouré

Journée

  Chaque mercredi
sortie à la mer de 8h à 19h
Journée à Villers-sur-Mer.
Sur inscriptions trappes&moi

Temps forts 
LA PLAGE
À TRAPPES
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 E-sport

Les temps forts
E-sport

Rendez-vous à l’école 
Renoir face à la piscine
du samedi 9 juillet au 

samedi 6 août

LA PLAGE
À TRAPPES  

C’EST AUSSI

Accès libres
Mardi, jeudi et samedi : 
14h à 19h30
Mercredi : 10h à 12h et 
14h à 19h30
Vendredi : 14h - 20h

Espace rétrogaming
Des consoles et jeux d’un autre temps 
(Nintendo, Atari, Sega, commodore), 
découvrez ou replongez-vous dans les 
jeux des années 80/90.

Des ordinateurs dédiés aux différents petits  
jeux de stratégie (ex. : Clash royale,  

league of legends,... ) et aux jeux multisports  
(ex. : FIFA, NBA, Forza, Roket league, Trackmania,... ).

Des tournois seront organisés sur place.

Réalité virtuelle
Des casques VR et des 

contenus adaptés 
 aux différentes 
tranches d’âges.

Un pôle "dépense physique" 
 avec des casques de réalités virtuelles (Ring Fit, 
Oshare, Beat Saber... ) et participe au 
Challenge 25 000 kcal (détail ci-contre).

Challenge 25 000 kcal École Renoir

Du samedi 9 juillet au mercredi 3 août
Lors de votre venue au pôle "dépense physique", 
une montre connectée enregistrera votre dépense calorique. 
Le cumule général des dépenses caloriques devra atteindre 
25 000 kcal pour déclencher les lots à gagner. Le 5 août 
de 18h à 20h, un tournoi en situation de réalité virtuelle 
confrontera les 20 meilleurs scores.  
Les 3 premiers se verront attribuer de très beaux lots.

Tentez de gagner des montres connectées 
et des places de cinéma !

Simulateur fantastique École Renoir

Le vendredi 29 et samedi  
30 juillet de 14h à 18H
Venez tester un simulateur qui combine 
à la fois la réalité virtuelle et une 
plateforme qui suit les mouvements des 
contenus proposés.

Immersion totale et expérience 
unique garanties !

Laser Game
Laser fantastique
Le samedi 23
juillet de 14h à 18h 
Gymnase Gagarine,  
terrain de football.

Avec l’association ACIAC 

Les cités fantastiques
Le vendredi 22 et samedi 23
juillet de 14h à 18h 
Gymnase Gagarine, salle omnisports
Jeux de sport et parcours immersifs en 
réalité virtuelle augmentée de type balle 
au prisonnier.

Avec l’association ACIAC 

L’association HATLAB  propose des activités
Découpe laser et création d’objets. 

Construction et 
programmation de robots.

Tout public à partir de 7ans 
 (les enfants de 7 à 10 ans devront  
être accompagnés d’un parent).

Temps forts tout public à partir de  
7ans (les enfants de 7 à 10 ans 
 devront être accompagnés d’un parent).
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Accueil Pré-ados
10 -12 ans

Accueil de loisirs Maurice Thorez
Du 7 au 29 juillet
Du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Des activités et des sorties
Exemple : Parc Saint Paul, piscine, VTT, Île de Loisirs, bowling, 
cinéma, repas à thèmes...
En fonction des sorties, les horaires d’accueil peuvent être 
modifiés.
Fermé au mois d’août
4 € la semaine, supplément en fonction des sorties.
(Participation aux sorties sous réserve que l’enfant fréquente 
l’accueil pré-ados toute la semaine).

Contact juillet : 06 75 79 80 45

Achat des tickets en régie et inscriptions
à la Direction des accueils de loisirs.

11 - 17 ans
 collège / lycée / apprenti•e

Clubs
ados

La plage à Trappes
Piscine Jacques Monquaut
Du 9 juillet au 13 août 
Du lundi au samedi de 14h à 20h
avec le service jeunesse installé sur le parking de la piscine,
entrée rue Léo Lagrange. 

Des activités et des sorties
Exemple : Mer de sable, Zoo de Beauval,  
Base de loisirs de Verneuil, Go parc,  
musée Grévin, Sherwwood parc…

Inscriptions sur place au Club ados, muni d’une photo,  
de l’assurance et du carnet de santé.

Accueil

école élémentaire



les aînés

L’ÉTÉ À TRAPPES
C’EST AUSSI POUR

Sortie à la journée

Tous les mercredis 
journée au bord de mer

Départ pour Cabourg le 13 juillet
puis Villers-sur-Mer les 20, 27 juillet,  
3 et 10 août de 8h à 19h.
 
Mardi 12 juillet
Visite guidée exposition "Sur la 
route des Chefferies du Cameroun" 
Musée Quai Branly, puis croisière 
sur la seine. Prévoir un pique-nique.

Jeudi 25 août
Visite d’Honfleur, avec une mini 
croisière. Prévoir un pique-nique. 
De 7h30 à 19h30.

Les vendredis animés 
avec les centres socioculturels 

Vendredi 15 juillet
Centre socioculturel Moro.

Repas partagés 
de 11h45 à 13h45
suivi de JEUX EXTÉRIEURS  
Tournoi de pétanque / Molki ou jeux 
de société
de 13h45 à 17h  

Vendredi 22 juillet
Salle Gravaud, Maison des familles

Repas partagés 
de 11h45 à 13h45
suivi d’un LOTO de 13h45 à 17h  

Vendredi 29 juillet
Salle Gravaud, Maison des familles

Repas partagés 
de 11h45 à 13h45
suivi d’un APRÈS-MIDI MUSICAL
de 13h45 à 17h

Un été riche en activités 
au foyer burgard

Lundi
Atelier origami  
Tous les lundis de 10h à 12h. 

Jouez aux mots 
Lundi 18 juillet de 13h45 à 17h.
Mots croisés, mots melés, fléchés... 

Mardi
Laine de cœur (tricot)  
(à partir du mardi 19 juillet) 
Tous les mardis de 9h30 à 12h15. 

Confection de crocodiles en perles 
Mardi 19 juillet de 13h45 à 17h. 

Masques en argile 
Mardi 23 août de 13h45 à 17h.

Aux bacs !! Le grand jeu du  
baccalauréat des ainés et/ou atelier 
détente pédiluve de 13h45 à 17h.
Mardi 26 juillet, mardi 2 août. 
Trappes plage, piscine J. Monquaut 
Mardi 9 août. Foyer Burgard

Séance nage libre
Tous les mardis de 10h30 à 12h
(du 19 juillet au 23 août). 
Piscine Jacques Monquaut

Mercredi
Confection de crocodiles en perles 
Mercredi 20 juillet de 13h45 à 17h. 

T-Shirts fleuris
Mercredi 10 août de 13h45 à 16h45.

Masques en argile
Mercredi 17 août de 13h45 à 17h.

Jeudi 
Jouez aux mots 
Jeudi 28 juillet  
de 13h45 à 17h.
Mots croisés,  
mots melés, fléchés...

Tableaux «pots de fleurs»  
Jeudi 28 juillet de 13h45 à 17h. 

Séance nage libre
Tous les jeudis de 10h30 à 12h
(du 19 juillet au 23 août)  
Piscine Jacques Monquaut

Aux bacs !! Le grand jeu du  
baccalauréat des ainés et/ou  
atelier détente pédiluve. 
Jeudi 21 juillet, jeudi 4 août  
de 13h45 à 17h. 

Vendredi
Atelier récup’  
Tous les vendredis de 9h30 à 12h.

T-Shirts fleuris
Vendredi 12 août de 13h45 à 16h45.

Et tous les après-midis  
de 13h45 à 17h au foyer Burgard  

Jeux de société, jeux d’extérieurs  
(tournoi de pétanque / Molki).

Le service Animation seniors est 
ouvert du lundi au vendredi 

de 10 à 12 h et de 13h45 à 17 h. 
Le vendredi, fermeture  

au public à 16h45. 
Fermé au public le mercredi.

Inscriptions au service 
 animation seniors au foyer Burgard
2, rue de l’abreuvoir.
Tél. :  01 30 69 19 18.
Email. : animation.seniors@mairie-trappes.fr

Places limitées, inscriptions OBLIGATOIRES.



16 juillet
Deux frères
1h 49min / Aventure, drame, famille 
De Jean-Jacques Annaud. Avec Guy 
Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine 
Leroy-Beaulieu
Deux frères naissent loin de tout, parmi 
les ruines d’un temple oublié, englouti 
au cœur de la jungle d’Angkor. Ils 
grandissent sous le regard affectueux et 

vigilant de la Tigresse, leur 
mère et de leur père, le 
grand Tigre. 
Hélas, en ce début des 
années 1920, la fièvre de 
l’Art Asiatique s’empare 
des grandes capitales 
occidentales. Des pilleurs 
de temples font irruption. 
Les deux frères sont 
capturés, séparés et vendus. 

23 juillet
Madagascar
1h 26min / Animation, aventure, comédie 
De Eric Darnell , Tom McGrath 
Lorsqu’un lion, un zèbre, une girafe, 
un hippopotame et une poignée de 
pingouins psychotiques fuient leur zoo 
new-yorkais pour secourir l’un des 
leurs, l’aventure s’écrit avec un grand A. 
Et lorsque le destin les réunit sur l’île 

de Madagascar, 
ils doivent 
apprendre 
en formation 
accélérée les 
rudiments de la 
vie à l’air libre. 

30 juillet
Azur et Asmar
1h 39min / Animation, famille 
De Michel Ocelot 
Jadis, deux enfants étaient bercés par 
la même femme. Azur et Asmar, élevés 
comme deux frères sont séparés bru-

talement. Mais Azur, 
marqué par la lé-
gende de la Fée des 
Djins que lui ra-
contait sa nourrice, 
n’aura de cesse de 
la retrouver, au-delà 
des mers. Devenus 
grands, ils partent 
chacun à la re-
cherche de la Fée. 

6 août
Le Roi lion
1h 58min / Aventure, animation, famille. 
De Jon Favreau 
Dans la savane, les animaux célèbrent 
la naissance de Simba, leur futur roi. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, 
qui lui fait comprendre les enjeux 
de sa royale destinée. Mais Scar, le 
frère de Mufasa, l’ancien héritier, a 
ses propres plans. La bataille pour 
la prise de contrôle de la Terre des 
Lions est ravagée par la trahison et 

le drame, ce qui 
finit par entraîner 
l’exil de Simba. 
Avec l’aide de 
Timon et Pumbaa, 
le jeune lion va 
devoir trouver 
comment grandir 
et reprendre ce 
qui lui revient de 
droit…

13 août  
En Route !
1h 34min / Animation, comédie,  
aventure. De Tim Johnson 
Les BOOVS, aliens à l’ego surdimen-
sionné, choisissent, pour échapper à 
leurs ennemis jurés les GORGS, de 
faire de la Terre leur nouvelle planète 
d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux, 
va révéler accidentellement la cachette 
de son peuple... Contraint de fuir, il fait 
la connaissance de TIF, une jeune fille à 
la recherche de sa mère. Ensemble, ils 
vont devenir d’improbables fugitifs em-
barqués dans l’aventure de leur vie et 
vont réaliser que les enjeux auxquels 
ils font face sont beaucoup plus com-
plexes que de simples mésententes 
intergalactiques… 

Gratuit sur pré-inscriptions :
www.trappes.fr/cinepleinair
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Cinéma 
en plein air le samedi soir 

Rendez-vous sur l’espace situé entre le 
gymnase Paul Mahier et le parking de la 
plaine de Neauphle. 
Le site ouvrira à 20h, et le film débutera à la tombée de la nuit.

Restauration légère sur place assurée par le service jeunesse :  
pop-corn, sandwichs, bonbons, boissons… 
Le pique-nique sera évidemment autorisé pour tous !



L’été à Trappes avec le soutien de :
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