Tous les jours : Structures gonflables ¬ Coin 0 - 6 ans ¬ Coin lecture ¬ Coin farniente
Restauration en terrasse

JUILLET

Dates / Heures
Jeudi 18
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Bike polo / Rugby

Vendredi 19
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Danse africaine / Beach volley

Lundi 22
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Atelier bricolage / Speedmington

Mardi 23
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Retrogaming / Sandball

Mercredi 24
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

L’Île aux loisirs

10 h - 15 h

La Ferme Roz (ferme pédagogique)

Jeudi 25
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

AOÛT
Activités :

Activités

Atelier création de parfum
Bike polo / Rugby

Vendredi 26
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Danse africaine / Beach volley

Lundi 29
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Atelier bricolage / Speedmington

Mardi 30
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Retrogaming / Sandball

Mercredi 31
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

L’Île aux loisirs

10 h - 15 h

La Ferme Roz (ferme pédagogique)

Jeudi 1er
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Atelier création de parfum
Bike polo / Rugby

Vendredi 2
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

l

dès 6 ans

l

Plus d’info : vernouillet28.fr

dès 10 ans

Mini golf / Beach volley

l

dès 12 ans

Opération Troc Cannettes
Mercredis 24 et 31 juillet de 10 h à 13 h

Vos soirées

Soirées Ciné

(à partir de 20 h 30)

(à partir de 22 h)

Ven. 19 juillet « HillBillyFrogs »

Mercredi 24 juillet :

Le groupe HillBillyFrogs va vous emmener dans des tendances musicales différentes.
Un mélange de country, de blues, de rock avec une pincée de musique irlandaise.

Sam. 20 juillet « Le Grand Pop »

Le Grand POP vous embarquera dans un voyage autour du monde à la rencontre des
musiques et des chansons qui font danser les peuples de tous les continents. Entrez
dans la danse de ce grand bal cosmopolite.

Ven. 26 juillet « Le western en revue »

La compagnie « Les allumettes » apporte un souffle nouveau au cabaret. Partez à la
conquête de l’Ouest avec les Cowgirls de choc et de charme. Vous serez conquis par
le dynamisme, l’humour, de ce spectacle original et participatif.

Sam. 27 juillet « Sosie Cloclo »

Mercredi 31 juillet :

Venez chanter, danser, sur les indémodables chansons de Claude François, accompagné
de ses Clodettes. De « Comme d’habitude » à « Même si tu revenais » en passant
par « Cette année là », tout le répertoire de Claude François inscrit à jamais dans
nos mémoires.

Ven. 2 août « Disco ! Born to be alive »

Pour vous mettre en jambe, revoir les incontournables des années Disco, le groupe
« Les Allumettes » saura vous envouter avec leurs chansons groovy et leurs superbes
costumes des Seventies. Préparez vos perruques afro, vos pantalons « pattes d’éph. »
et plongez dans la fièvre du samedi soir.

Sam. 3 août « Mousse »

Accès site :
de 10 H à 19 H

Piscine : 3 e
de 10 H à 19 H

Programme

du 18 juillet au 4 août 2019

Il est loin le temps où Vernouillet plage ne durait que l’espace d’un
week-end. Nous avons grandi ensemble, avons construit cette
opération qui maintenant est un rendez-vous de l’été. L’objectif
est resté identique, celui de créer un endroit où petits, grands,
grands-parents puissent trouver une occasion de se retrouver,
partager. Comme vous le savez, la piscine de Vernouillet a été
transférée à l’Agglomération mais cela ne change rien à
l’organisation de cette belle opération ni à son esprit.
16 ans après, Vernouillet plage s’inscrit bien dans une
dynamique d’Agglomération. Cette opération rayonne au-delà
de notre ville. Vous êtes nombreux à attendre le planning des
activités, ateliers pour savoir si cette année il y aura des
nouveautés, savoir si tel ou tel atelier sera présent, ce qui prouve
bien que Vernouillet plage est un évènement attendu par tous.
J’ai l’habitude de dire qu’à Vernouillet il n’y a qu’une seule
communauté, l’Humain et cette opération en est un symbole fort.
Si cela est possible depuis 16 ans c’est aussi grâce au soutien
de l’État, de la Caisse d’allocations familiales à travers
leurs financements.
Cette année encore, nous avons su rassembler des partenaires
économiques autour de cette action permettant ainsi la gratuité
pendant 18 jours.
Je tenais à travers ces quelques lignes, à remercier les services de
la Ville qui s’emploient activement à faire de Vernouillet plage un
site accueillant, sécurisant pour tous. La volonté municipale est
de n’exclure personne, mais au contraire de rassembler autour
d’un évènement festif.
Je ne pouvais pas terminer cet édito sans remercier celles et ceux
qui, au quotidien, veillent sur votre faim et votre soif, en journée
comme en soirée, en tenant l’espace restauration : les associations
sans qui Vernouillet plage ne serait pas cet évènement tant apprécié.
Dans l’attente de vous rencontrer sur la plage de Vernouillet,
pour une partie de beach volley, autour de l’atelier parfum ou
au cours des 8 soirées festives, je vous souhaite à toutes et à tous
de bonnes vacances.
Daniel Frard, Maire de Vernouillet
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L’incontournable soirée mousse de Vernouillet plage. Venez nombreux pour cette dernière
soirée. Entre les années 80 et aujourd’hui, venez sur le dance Floor de Vernouillet.

