
Du 19 juillet au 12 août 2016. 

ANIMATIONS
POUR TOUTE

LA FAMILLE ! 

jEUx AqUATIqUES

cINéMA

cATAMArAN

dANSES

AccrObrANchE

pAINTbALL

grAF’
cONcErTS

www.ville-port.re
0262 42 79 40

lé gayar !
Vacances

Dann’Port



mardi19juillet

vendredi22juillet

Médiathèque Benoîte Boulard - CineMa • 17h-19h 
Million dollar baby 

Base nautique des MasCareignes • 9h -12h
Activités nautiques canoë kayak, catamaran, VAHA… 

AniMAtions Au csM
randonnée en vélo • 10h-11h30 

(saint-Gilles)

initiation à la guitare • 10h-11h30
initiation au hip hop • 14h-15h30

AccrobrAncHe à lA Forêt de l’AVenture 
du Maïdo • 10h-15h

AniMAtions Au csM
initiation à la Musique traditionnelle • 10h-11h30

kayamb, roulér, maloya … 

tournoi noCturne de futsal • 18h-22h 



mardi26juillet
Médiathèque Benoîte Boulard - CineMa • 17h-19h 

fast and furious 5  

Base nautique des MasCareignes • 9h -12h
Activités nautiques canoë kayak, catamaran, VAHA… 

AniMAtions Au csM
randonnée pédestre • 8h-12h  

(sentier Kalla)

initiation à la guitare • 10h-11h30
initiation à la Capoeira • 14h-15h30

sHow dj
au KaBardoCK 14h-18h30  

piste ouVerte

mercredi27juillet



vendredi29juillet

mardi02août

paintBall • 10h-15h
à partir de 13 ans // autorisation parentale obligatoire 

AniMAtion Au csM
tournoi noCturne de handBall • 18h-22h

Médiathèque Benoîte Boulard - CineMa • 17h-19h 
taken 

Base nautique des MasCareignes • 9h-12h
Activités nautiques canoë kayak, catamaran, VAHA… 

AniMAtions Au csM
randonnée en vélo • 9h-12h 

(saint-Gilles)

initiation à la guitare • 10h-11h30
initiation à la Capoeira • 14h-15h30



tournoi noCturne de handBall au CsM • 18h-22h
Cap à l’ouest • 8h-16h 

portes ouvertes de la Base nautique des Mascareignes,  
animations nautiques canoë kayak, VAHA voile, catamaran…  

Médiathèque Benoîte Boulard - CineMa • 17h-19h 
die hard 4   

randonnée pédestre au CsM • 8h-12h 
(bassin Vital) 

atelier graff aveC gorg one • 8h30-16h
parking de la Base nautique des Mascareignes

vendredi05août

mardi09août



mercredi10août

vendredi12août

sHow dj
au KaBardoCK 14h-18h30  

piste ouVerte

aquanor • 10h-15h 
(toboggans aquatiques, piscine à vagues, jacuzzi …)

KaBar fin de vaCanCes • 16h-23h  
(place des cheminots)

show battle dj avec nano, tony
team tM

soldat tatane 
balita

MAylAn 
seGAel et ses invités : lumière, Aim a nou, ornel



lundi 08 août 2016
réservées aux centres sociaux, aux adhérents de  l’oMs  

et de la Base nautique des Mascareignes  
ouvertes au personnel communal de 16h - 18h 

Mardi 09 août 2016
ouvertes aux ados de 12 ans à 17 ans  

ouvertes au personnel communal de 16h - 18h 

MerCredi 10 août 2016
réservées aux centres sociaux, aux adhérents de  l’oMs  

et de la Base nautique des Mascareignes   
ouvertes au personnel communal de 16h - 18h 

Jeudi 11 août 2016
réservées aux centres sociaux, aux adhérents de  l’oMs  

et de la Base nautique des Mascareignes   
ouvertes au personnel communal de 16h - 18h 

vendredi 12 août 2016
ouvertes au grand public toute la journée

AniMAtions AquAtiques
du 8 au 12 août

à lA piscine j.l jAVoy
animations avec structures gonflables et baptêmes de plongée.

Dès 7 ans et mesurer au moins 1m10.



mais AUSSI…
le ccAs  

de lA Ville  
organise du 19 juillet  

au 12 août les centres aérés 
sur le thème  

« l’Art de recycler » 
pour les jeunes  

de 3-12 ans. 
infos et réservation  
au 0262 43 77 33.

le centre  
cœur sAiGnAnt 

Animations vacances  
pour les 7-12 ans

infos et inscription  
au 0260 43 29 57.

l’oMs  
propose le village sport vacances (football, 

course d’orientation, jeux de société…)  
pour les 7- 15 ans.

infos et inscription au 0262 42 41 20.

FArFAr  
Animations vacances  

(sorties, activités sportives, 
ateliers créativité…)  

pour les 11-17 ans.  
au 0262 43 90 91.

l’ApjpA orGAnise 2 colonies 
de VAcAnces 

pour les jeunes de 12-17 ans 
du 27 juillet au 4 août au centre jacques tessier. 

du 5 août au 12 août au Creps de saint-denis.
au programme : visite de musée, karting, quad, 

bowling, cinéma.
infos et inscription au 0693 04 05 55.

lA bAse nAutique  
des MAscAreiGnes 
organise du 11 juillet au 5 août le  

« ZanBroKal vaKans 2016 » (voile et kayak)
le 5 août, une journée porte ouverte  

« Cap à l’ouest »  (pour les centres de loisirs  
et groupes associatifs de 9h à 17h

le samedi 06 août, journée portes ouvertes 
« Cap à l’ouest » pour tout public  

de 9h à 17h. 
infos et inscription au 0262 55 18 35.

Pour les sorties accRObRanche, Paintball, 
aqUanOR (5€ de participation)  

et les tournois nocturnes,  
les inscriptions se font auprès  
de l’OMS au 0262 42 41 20.

Pour les réservations aux séances  
de cinéma, les inscriptions 

se font auprès de la Médiathèque  
benoîte boulard au 0262 43 50 91.

Pour les réservations aux activités musicales  
(guitare, musique traditionnelle),  

initiation capoeira, show DJ, activités nautiques 
(canoë kayak…), structures gonflables  

à la piscine, les inscriptions se font  
auprès du Service des Sports de la ville  

0262 42 79 40.  

*Pour toutes inscriptions :  
il faut un  justificatif d’adresse et le livret de famille.
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