


 

3, 2, 1 …fusée  
Salle haute de la mairie 
 

Venez réaliser et faire décoller 
votre propre micro-fusée 
propulsée à l’aide d’un moteur à 
poudre. Les plus grands auront 
également une initiation  
aux règles de sécurité en matière 
de feux d’artifices que l’on peut 
trouver dans  
le commerce. Cette activité sera 
encadrée par un artificier qualifié. 
Le décollage est programmé à la 
fin de la dernière séance.  
 

 
 
Stage de tennis 
Rendez-vous au terrain de tennis. 
 

À vos raquettes ! 
C’est André du Tennis-Club de 
Sagy qui viendra animer ce stage 
d’initiation de 4 séances d’1h30. 
Activité accessible du CP au 
CM2. Du matériel de prêt sera à 
disposition.  

 

 
 

Poney 
Rendez-vous au Perchay. 
 

C’est au club du Perchay que nos 
petites têtes blondes pourrony 
s’initier à l’équitation. Les enfants, 
après avoir préparé leur monture, 
pratiqueront  quelques 
mouvements avant une petite 
promenade et des jeux équestres. 

 

 
Baby basket 
Ecole maternelle 
 

Initiation et découverte du baby  
basket en proposant des 
situations avec des ballons 
comme des petits circuits avec 
des exercices de jonglage, des 
petits jeux de passe et de tirs. 
Chaque séance durera 1h30. 
Prévoir une tenue adaptée et des 
chaussures de sport. 

 

 
Modern jazz et street danse 
Ecole maternelle 
 

C’est Fanny, professeur au club 
de Menucourt , qui sera 
l’animatrice de ce stage de 5 
jours, avec une petite 
représentation en clôture, pour 
ceux qui ont envie de bouger, de 
mélanger les styles, de s’éclater 
au son de la musique tout en 
apprenant à gérer son corps, 
savoir écouter et prendre en 
compte les rythmes. 
 

 
Escalade 
Rendez-vous au Block’out (Osny) 
 

Notre partenaire nous a préparé 
un programme sur mesure. Les 
enfants seront encadrés quel que 
soit leur niveau. 
Les chaussons d’escalade sont 
fournis. 

 

 

L’épouvantable épouvantail 
Salle des fêtes 
 

Le but du jeu : imaginer, 
assembler, créer et...exposer! 
Artiste plasticien déjà bien connu 
sur Sagy, Damien Truchassout 
animera cet atelier de confection 
d'un épouvantail que tout le 
monde pourra venir admirer (pour 
la plus grande fierté des enfants) 
au musée de la moisson, lors de 
la célèbre fête! 
Tous les enfants peuvent y 
participer !!! Et pour que chacun 
puisse apporter "sa paille à 
l'édifice", l'atelier est proposé en 
deux temps : le  début d'après-
midi pour les plus grands, les plus 
jeunes prenant le relais ensuite. 
 

 
 

Les experts à Sagy 
Salle haute de la mairie 
 
Pendant les 3 jours, les enfants 
devront faire appel à leur sens 
d'enquêteur pour résoudre 
l'énigme d'une scène de crime.  
Ils découvriront alors les moyens 
techniques physiques et 
chimiques de la police scientifique 
: découverte des lieux, 
reconnaissance, expérimentation 
et exploitation des indices, recueil
des preuves, analyse des 
échantillons. 
Les savants fous proposent la 
science d'une manière ludique, 
éducative et spectaculaire !!!! 
 

 

 

QUELQUES PRECISIONS… 



Veuillez établir un chèque

Déposez-le pour le 10 octobre dernier délai, dans la boîte aux lettres de la 

mairie.


