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Programme

En continu : 
n   Balades en calèche sur le quai : 
de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. 
Paiement sur place.
n  Portes ouvertes au Club de voile 
YCAM.
n  Mur d’apprentissage de noeuds
nautiques, panneau passe-têtes et 
vide-tabernacle par l’association 
P.L.A.J.
n  Activités sportives (tir à l’arc,
badminton, monocycle et prêt de 
vélos) avec le service Jeunesse et  
Sports et la ludothèque La Marelle.
n  Espace « plage de sable » avec
l’association « Chez la bourgeoise
d’en face » et la médiathèque Simone 
de Beauvoir (chaises longues, lectures 
et boissons fraîches). 
n  Musée Delta : exposition sur  
l’histoire du Concorde.
n  Amicale du Jardin Jovet  : 
« Exposition sur la faune et la flore des 
bords de seine ».
n  Association Entre 2A : 
sensibilisation au zéro déchets.
n  Fédération des circulations douces 
en Essonne : les bons conseils pour 
son vélo.
n  Et autres surprises...CROISIÈRES-EXPO CONTACT/RÉSERVATIONS :

Bali : 06 32 55 05 93 (texto en précisant le nom, le nombre de 
personnes et l’horaire) + sur place dans la limite des
places disponibles.
*Tarif croisière : 5€ par adulte et gratuit
pour les enfants de -12 ans.

10h : ouverture libre pour flânerie 
pédestre, trottinettes, rollers et vélos.  
n Randonnée pédestre de 10h à 12h. 
Inscriptions et informations au 
06 71 58 89 58.
n  Bio danza à 11h sur la plage.  
Inscription recommandée.
n  Rando-vélo de 10h à 12h avec l’Amicale 
Cyclotouristes. Inscription sur place.
n Croisière sur le Bali. Sur réservation.
12h : croisière sur le Bali. Sur réservation. 
Tirage jeu gagnant P.L.A.J.
À partir de 12h : pique-nique sur les 
berges au son de l’accordéon et de l’orgue 
de barbarie. 
Restauration :

n Chez Toni : pizzas au feu de bois
n Le Bateau de Paray : dégustation 
d’huîtres et vin blanc
n Santa Cruz : crêpes et spécialités 
portugaises. 

14h : croisière-conférence avec la Maison 
de Banlieue et de l’Architecture sur le Bali. 
Inscription au 01 69 38 07 85.
15h : concert de cornes et trompes de 
bateaux et déambulation fanfare.
16h30 : croisière sur le Bali. 
Sur réservation.
17h : fanfare guinguette avec le groupe  
« Le Spécial Gumbo »
n Conférence-performance d’aquagymo-
logie par l’école d’art Camille Lambert en 
partenariat avec la Maison de Banlieue et 
de l’Architecture. 
Inscription au 01 69 38 07 85.

FERMETURE DU 

QUAI AUX VOITURES 
DE 6H À 22H

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
ET RESPECT DES GESTES BARRIÈRES 
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