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Du 17 juillet au 8 août 2021
GRATUIT

« Oyé Oyé  
venez défier

Boissynonix à 
Boissy Plage,

n’oubliez pas votre
 potion magique  »
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Du mardi au

dimanche

De 14h30 à 19h

�����
été 2021
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ville-boissy-saint-leger.fr
@Ville-de-Boissy-Saint-Leger
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Tous les jours 
Structure gonflable (14h30-19h), espaces détente et jeux, sports, 
ateliers créatifs, animations ludiques et culturelles.
Chaque jour le programme complet est indiqué sur le panneau de 
Boissy Plage !

Gratuit

PROGRAMME
Samedi 17 Juillet 14h30 à 21h
Oyé Oyé Boisséens ! Venez découvrir les jeux 
médiévaux et leur musique !
Battle of colors 14h30 à 20h :  Au sein d’une 
enceinte décorée, encadrée par des incorruptibles 
gaulois, plonger dans le monde d’Astérix et Obélix, 
participer à un tournoi, jouer et batailler contre les 
Romains. 

Celestiaes 17h à 20h : 
Le groupe CELESTIAES proposent de faire découvrir 
des mélodies du Moyen Âge.
Participez à l’élaboration du CoktailFruitoryx et 
venez le déguster

Dimanche 18 Juillet 16h à 19h
Vivez le tour de France avec les circassiens !
Roue libre -  Cie Sœurs Bacanes - déambulation et 
cirque  16h à 19h : Mélange atypique d’acrobates 
équilibristes, échassiers, mono cyclistes et 
jongleurs. Suivez-les au rythme de la musique, 
tandem, grand bi, monocycle, échassiers...

Semaine du Mardi 20 au Dimanche 25 
Juillet
Parce que le handicap n’est pas un frein, venez 
participer aux handi-olympiades et apprenez à 
dépasser vos contraintes !

Mardi 20 Juillet 
Activités sable petits (- de 5 ans), jeux sportifs
Activités manuelles, grands jeux en bois avec le 
Centre Social

Mercredi 21 Juillet 
Cuisine, relais danse sur musique

Jeudi 22 Juillet
Activités manuelles, activités sportives
Création d’une œuvre collective avec le 
Centre Social. Lecture, presse, manga avec la 
Médiathèque André Hellé

Vendredi 23 Juillet
Concours de château de sable, boules, quilles 
finlandaises, jeux d’eau

Samedi 24 Juillet 
Prête-moi ton Handicap 14h30 à 20h
L’association VGA Saint-Maur sport handicap 
intervient pour sensibiliser le public au handicap à 
travers des animations ludiques  au programme : 
basket en fauteuil, boccia,
tennis de table (main gauche)... etc

Dimanche 25 Juillet 
Spectacle «  Looking For » – 
Cie Allégorie  à partir de 15h30
(3 représentations) Trois artistes évoquent l’exil à 
travers des figures de cirque et de la
musique d’ailleurs.



Semaine  du Mardi 27 Juillet au 
Dimanche 1er Août
Qui aura l’adresse et la force de relever les défis ? 

Mardi 27 Juillet 
Boules, quilles finlandaises, activités manuelles
Grands jeux en bois avec le Centre Social

Mercredi 28 Juillet 
Jeux d’eau pour les petits, danse

Jeudi 29 Juillet 
Activités manuelles petits et grands, jeux sportifs
Création d’une œuvre collective avec le 
Centre Social. Lecture, presse, manga avec la 
Médiathèque André Hellé

Vendredi 30 Juillet
Blind Test, activités sportives, activités manuelles

Samedi 31 Juillet - 14h30 à 19h30

Tyrolienne Tri-pod :
Conçu pour les enfants !
Avec une hauteur 
maximale de 2 mètres, nos 
tri-pods sont spécialement 
conçus pour les enfants.

Rocher escalade 8 m :
Il est adapté à tous les 
grimpeurs, du débutant 
au confirmé. 

Dimanche 1er Août 
Sculpture sur Sable 14h30 - 18h
Réalisation d’une grande sculpture sur sable  par 
un artiste sur le thème des  olympiades d’Astérix
et d’Obélix.

Semaine du Mardi 3 Août au 
Dimanche 8 Août
Trouvez  l’âme du sportif qui est en vous ! 
Compétiteur, fair-play, … Venez le découvrir 
entre amis et en familles
Stand Médiathèque (lecture, presse, manga)  de 
15h à 19h.

Mardi 3 Août 
Jeux d’eau, activités manuelles, boules, quilles 
finlandaises

Mercredi 4 Août
Cuisynotoryx, activités manuelles pour les petits
Jeux sportifs pour les grands

Jeudi 5 Août
Relais de danse, activités manuelles, jeux sportifs

Vendredi 6 Août
Blind test, défis sportifs en familles, jeux de sable

Samedi 7 Août - 14h30 à  21h30
Shizen Sport - Truck 14h30 à 19h30
Le premier terrain de sport qui vient à vous !
Le «Shizen Sport-Truck», c’est un camion 
transformé en salle de sport itinérante.
Cinéma Plein air -  22h
Asterix et Obélix mission Cléopâtre

Dimanche 8 Août - FINAL  17h
Spectacle  « Entre Biceps et Paillettes »
Cie  Deux dames au volant 
Spéctacle de cirque aérien alliant poésie,
performance et humour

Aqua-Défi - 14h30 à 19h30
Piste aquatique dotée d’un toboggan de 
8 mètres et d’un module de glisse ! 

Combat des sumos enfants - 14h30 à 19h30
Enfilez votre costume sumo et amusez-vous à 
combattre vos amis ! 

Participez à l’élaboration du 
CoktailFruitoryx et venez le déguster
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