Ani’Mée

l’été

Journée d’ouverture : le 9 juillet
du 11 juillet au 31 août

lemeesurseine.fr

villedumeesurseine

ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers Méens,
L’été revient au Mée-sur-Seine et la recette reste la même : des activités
gratuites, pour tous, pendant deux mois.
Les services municipaux et les associations de la ville proposent
des animations culturelles, festives, familiales, sportives et
toujours ludiques, du 9 juillet au 31 août !
Quatre semaines, début juillet et fin août, sont particulièrement
rythmées avec le parc Ani’Mée l’été qui changera de thème chaque lundi.
Et tout au long de l’été, vous pourrez faire du sport, participer à des
balades contées, partir en séjour ou faire des activités manuelles grâce
aux acteurs associatifs et aux agents de la ville qui se sont mobilisés.
Nous avons hâte de partager ces festivités avec vous !
Franck Vernin
Maire du Mée-sur-Seine

Retrouvez le programme chaque jeudi

Juillet
09.07

Lancement Ani’Mée l’été
à partir de 16h00

du 11 au 15.07
Village Ani’Mée l’été
Inter Le Mée
16h00 - 20h00
Parc Fenez
Tir à la carabine à air
comprimé (de 7 à 60 ans)
Lundi, mercredi et vendredi
de 16h00 à 18h00
Gymnase Réné Rouselle

Football (de 7 à 17 ans)

Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 16h00 à 19h00
Parc Fenez

Activités manuelles
par Glimmer of hope
(de 3 à 10 ans)

Lundi et mercredi
de 17h00 à 20h00
Parc Fenez

Jeux de société, activités
manuelles par la PEEP
(de 3 à 17 ans)

Mardi de 18h00 à 20h00
Mercredi de 16h00 à 18h00
Vendredi de 17h00 à 19h00
Parc Fenez
Ateliers parentalité
par Couleur Passion (3 à 10 ans)
Lundi, mardi et mercredi
de 14h00 à 17h00
Maison Fenez

15.07

SOIRÉE BOOTCAMP

16h00 - Ados (14-17 ans) et 20h00 - Fun
(familles + équipes) + Élite (+ 18 ans)
Inscriptions à sports@lemeesurseine.fr

du 18 au 22.07
Village Ani’Mée l’été
Western
16h00 - 20h00
Parc Fenez
Tir à la carabine à air
comprimé (de 7 à 60 ans)
Lundi, mercredi
de 16h00 à 18h00
Gymnase Réné Rouselle

Football (de 7 à 17 ans)
Du lundi au vendredi
de 16h00 à 19h00
Parc Fenez

Activités manuelles par
Glimmer of hope (de 3 à 10 ans)
Lundi et mercredi
de 17h00 à 20h00
Parc Fenez

Jeux de société, activités
manuelles par la PEEP (de 3 à 17 ans)
Mardi de 18h00 à 20h00
Mercredi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 18h00 à 20h00
Vendredi de 17h00 à 19h00
Parc Fenez

Heure du conte

Vendredi à 16h00 (+6 ans)
et à 16h30 (3-6 ans)
Médiathèque La Méridienne

Activités manuelles par
le service Petite enfance (-6 ans)
Vendredi de 16h00 à 19h00

22.07

SOIRÉE HYPNOSE
20h30

du 25 au 29.07

Tennis par LMS Tennis
(de 7 à 17 ans)

Du lundi au vendredi
de 14h00 à 17h00
Club House

Août
du 1er au 06.08
Basket Ball

(de 6 à 59 ans)

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Parc Fenez

Balade contée

Mercredi et samedi à 10h00
Médiathèque La Méridienne

du 8 au 12.08
Basket Ball

(de 6 à 59 ans)

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Parc Fenez

Balade contée

Mercredi à 10h00
Médiathèque La Méridienne

du 16 au 19.08
Basket Ball

(de 6 à 59 ans)

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Parc Fenez

Fitness par LMS Escrime (+18 ans)
Jeudi de 14h00 à 16h00
Centre social Yves Agostini

Escrime par LMS Escrime
(6-10 ans)

Vendredi de 14h00 à 16h00
Centre social Yves Agostini

du 22 au 26.08
Village Ani’Mée l’été
Pirates
16h00 - 20h00
Parc Fenez
Basket Ball

(de 6 à 59 ans)

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Parc Fenez

Activités manuelles par
Glimmer of hope (de 3 à 10 ans)

Mercredi et vendredi de 17h00 à 20h00
Parc Fenez

Fitness par LMS Escrime (+18 ans)
Jeudi de 14h00 à 16h30
Centre social Yves Agostini

Escrime par LMS Escrime
(6-12 ans)

Lundi et mercredi de 15h00 à 17h30
Parc Fenez

Jeux de société, activités
manuelles par la PEEP
(de 3 à 17 ans)

Jeudi de 16h00 à 19h00
Parc Fenez

Heure du conte

Vendredi à 16h00 (+6 ans) et à 16h30 (-6 ans)
Médiathèque La Méridienne

26.08

SOIRÉE CINÉ
EN PLEIN AIR
22h00

du 29 au 31.08
Village Ani’Mée l’été
The end
16h00 - 20h00
Parc Fenez
Activités manuelles par
Glimmer of hope (de 3 à 10 ans)
Mardi de 17h00 à 20h00

Parc Fenez
Escrime par LMS Escrime
(6-12 ans)

Lundi de 15h00 à 17h30
Mardi et mercredi de 15h00 à 18h00
Parc Fenez

Jeux de société, activités
manuelles par la PEEP (de 3 à 17 ans)
Lundi, mardi et mercredi
de 16h00 à 19h00
Parc Fenez

Infos
Comme chaque année, vous pourrez profiter de deux mois d’animations
totalement gratuites pour tous proposées par les services municipaux et les
associations de la ville. Il y aura aussi des activités culturelles et festives sur les bords de
Seine avec Le Mée Bonheur.

→ 1 journée de lancement le 9 juillet
→ 2 mois d’animations gratuites
→ 3 soirées incontournables les 15 et 22 juillet ; le 26 août
→ 4 semaines de temps forts dans le parc Fenez
Village Ani’Mée l’été

Parc Fenez du lundi au vendredi de 16h00 à 20h00
• Structures gonflables et grands jeux
• Restauration dans le parc tous les jours avec des food trucks
• Espace Petite Enfance
• Espace détente
Animations sportives

Service des Sports - 730 avenue Maurice Dauvergne - 01 64 14 28 29
Du 11 juillet au 19 août.
Tous les mercredis de 13h30 à 15h30 et les vendredis de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.
•
Marche seniors : rendez-vous le mardi et le jeudi à 9h00, départ à 9h10
•
Gym d’entretien : mercredi au Parc Chapu à 9h00.

Service jeunesse

730, avenue Maurice Dauvergne - 01 64 09 00 34

Ouverture de la structure selon les horaires habituels, le programme estival établi pour les
deux mois avec activités et sorties est disponible sur le site de la ville ou au service Jeunesse.

Médiathèque La Méridienne
800, avenue de l’Europe - 01 64 09 52 42

Horaires du 5 juillet au 27 août :
•
Mardi : 14h00 - 18h00
•
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
•
Samedi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Piscine municipale

791, avenue Maurice Dauvergne - 01 64 37 46 05

Horaires du 27 juin au 28 août :
•
Du mardi au samedi de 14h00 à 19h00
•
Dimanche de 9h00 à 13h00
Fermeture de la caisse 40 minutes avant la fermeture des portes (Évacuation du bassin 20
•
minutes avant la fermeture des portes)
Fermée les jours feriés et du 29 août au 4 septembre 2022 pour la vidange semestrielle du bassin.

Centre social Yves Agostini

60, avenue de la Gare - 01 64 14 26 26 - ouvert de 9h00 à 18h00

•
•
•

Ouverture de l’Accueil de loisirs en juillet et en août de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, avec activités découvertes, manuelles, sportives.
Planning d’activités et de sorties pour tout l’été, élaboré à la semaine, disponible sur le
site de la ville.
Mini-camp prévu à la Base de loisirs de Buthiers du 1er au 5 août. Inscriptions à compter de
fin juin au Centre social, uniquement pour les enfants fréquentant à l’année la structure
(tarif 141 euros, bons CAF acceptés).

Musée Henri Chapu

Le Musée Henri Chapu sera ouvert au public cet été de 14h30 à 17h00, les jours suivants :
les samedis 9, 16 et 23 juillet
•
les samedis 6, 13, 20 et 27 août
•

Le Mée Bonheur

Le Mée bonheur - Des animations seront proposées sur les bords de Seine, 19 rue du 8 mai 1945.
2 WEEK-ENDS DE JAZZ
Toujours au 19 rue du 8 mai 1945, la Ville organise deux week-ends exceptionnels dans une
ambiance jazz et guinguette avec restauration sur place le dimanche 17 juillet de 14h00 à
17h00 : guinguette ; le samedi 23 juillet de 18h00 à 21h00 : concert de jazz ; le dimanche 21
août de 14h00 à 17h00 : guinguette ; et le samedi 27 août de 18h00 à 21h00 : concert de jazz.

Services techniques

Du 27 juin au 26 août, les équipes des Services techniques travaillent pour une présence de
6h00 à 17h30 et une équipe qui traitent les urgences à tout moment.

Retrouvez le programme
détaillé des semaines
chaque jeudi !
lemeesurseine.fr
villedumeesurseine

