Vos
soirées
à partir de 20 H

Samedi 22 juillet
« Standard du

Jazz »

Vous aimez les ambiances feutrées, la sonorité
des cuivres et les rythmes de cette musique noire
américaine, alors, laissez-vous bercer.

Samedi 5 août
« Mousse années

80 »

Vous avez rêvé des plages d’Ibiza, de
Cancún et pourtant la soirée mousse est bien
à Vernouillet ! Venez nous rejoindre sur les
musiques des années 80 sur le dance floor de
Vernouillet plage.

Dimanche 6 août « Clôture »
Pour terminer sous le soleil de Vernouillet, venez nous rejoindre dans une ambiance
estivale et festive avec le groupe Mouvmen Kiltirel Tambou.
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Venez (re)découvrir les standards du groupe
culte de la fin des années 70, lors de
cette soirée où la musique vous entraînera
irrésistiblement sur la piste de danse. C’est
l’émerveillement et la magie du live, la fièvre et
la bonne humeur avec un voyage dans le temps
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Samedi 29 juillet
« ABBA »

2017
Programme
Inauguratio

n

mercredi 19
juillet
à 19 H

du lundi au
dimanche
à partir de
10 H
devant la p
iscine

édito

Semaine du 20 au 23 juillet

Tous les jours

C’est toujours un grand plaisir mais aussi une
grande satisfaction que d’écrire cet éditorial
pour Vernouillet plage. En effet, qui aurait
pu imaginer il y a 14 ans lors de la modeste
première édition, que Vernouillet plage allait
devenir cet événement de l’été rayonnant
bien au-delà des limites de notre commune.

Structures gonflables h Coin 0 - 6 ans h Coin lecture h Coin farniente
Restauration en terrasse

Mais aussi (10

H

- 12 H / 14 H - 18 H)...

Coin 0 - 6 ans

Jeudi 20 : Beach volley l Escrime l

à: Biokinésie l

Cette fabuleuse histoire, nous l’avons écrite
ensemble, acteurs, partenaires et vous
public fidèle.
Le succès tient à la qualité des activités,
au renouvellement de celles-ci, au souci de
l’innovation souhaités par les élus et les services
qui animent chaque jour la plage vernolitaine.

Vendredi 21

Ultimate l

Bumball l

de 10 H à 19 H

Rugby l

Samedi 22 : Soirée « Standard du Jazz » (voir au dos)

piscine : 2 e

Speedminton

de 10 H à 19 H
(vendredi 21 H)

Semaine du 24 au 30 juillet

Ultima

te

Tous les jours

Vernouillet plage, c’est un espace de
rencontre, de partage, de découverte,
d’échanges, avec des temps festifs,
un espace ouvert à tous, jeunes ou moins
jeunes, familles, un espace accessible
gratuitement avec un tarif préférentiel
unique de 2 e pour la piscine.

Structures gonflables h Coin 0 - 6 ans h Coin lecture h Coin farniente h Restauration en terrasse

Mais aussi (10
nflables

Structures go

Vernouillet plage c’est aussi le chaleureux
et convivial espace restauration, tenu par
les associations E.C.L.A.T. et Femmes de
l’Avenir, qui contribuent grandement à la
réussite de cette opération. Je tiens à féliciter
très sincèrement les entreprises et commerces
locaux qui apportent également leur contribution
à cet événement en nous permettant de le
développer chaque année.

Spikeball

Accès site :

H

- 12 H / 14 H - 18 H)...

Lundi 24 : Baby gym l»

Création de parfum l

Mardi 25 : Badminton l

Fabrication d'encens l

Mercredi 26 : Beach volley l
Jeudi 27 : Capoeira l

Mini golf l

Escrime l

à: Baby gym l»

Retrogaming l

Troc canettes
mardi

Speedminton l

25 juillet

Spikeball l

et mardi

Origami l

1er août

Ultimate l

de 10 H à 17 H

Bumball l

Vendredi 28

Opération

Samedi 29 : Soirée « ABBA » (voir au dos)

Toutes ces énergies et volontés rassemblées
et chaque année renouvelées, nous permettent
d’obtenir le soutien important de nos
partenaires institutionnels, l’État au travers
du contrat de ville, la Caisse d’allocations
familiales, la Région Centre-Val de Loire,
l’Agglomération du Pays de Dreux.

Semaine du 31 juillet au 6 août

Beach volley

Tous les jours

Structures gonflables h Coin 0 - 6 ans h Coin lecture h Coin farniente h Restauration en terrasse

Mais aussi (10

Un grand merci à tous ceux qui permettent
à Vernouillet plage de se renouveler et de
se développer chaque année.
En attendant de vous croiser à l’ombre d’un
olivier ou lors d’une soirée festive au bord
de la plage vernolitaine, je vous souhaite
d’excellentes vacances.

H

- 12 H / 14 H - 18 H)...

Lundi 31 : Baby gym l»

Création de parfum l

Mardi 1er : Badminton l

Jeux de société l

Mercredi 2 : Beach volley l Mini golf l

Retrogaming

Jeudi 3 : Capoeira l Jeux de société l

à: Baby gym l»

Daniel Frard, Maire de Vernouillet

Speedminton l

Spikeball l

Origami l
Ultimate l

Biokinésie l

Vendredi 4

Retrogaming l

Bumball l

Rugby l

Samedi 5 : Soirée « Mousse années 80 » (voir au dos)

Aquagym de 11 15 à 12
H

H

Vendredi 21, dimanche 23, mardi 25, jeudi 27, samedi 29 et lundi 31 juillet.
Mercredi 2, vendredi 4 et dimanche 6 août.

Bumball

l 0-3 ans
l dès 6 ans
» uniquement le matin

l

dès 10 ans

àouverture jusqu’à 21

H

(piscine) / 22 H 30 (site)

Baptême de plongée de 18 H à 21 H
Vendredi 28 juillet.

www.vernouillet28.fr

https://www.facebook.com/vernouillet28/?ref=bookmarks

Application : Vernouillet 28

