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Communiqué de presse 

 
Val d’Europe - le lundi 13 juin 2016 

 
Vacances jeunes au Val d’Europe : il reste encore des places pour les stages d’été 

 
Pendant les vacances d’été, le service des sports de Val d’Europe agglomération propose de nombreuses 
activités multisports pour les 9 - 17 ans ainsi que trois stages où il reste encore des places :  
(détail ci-dessous). 
 
Stages : il reste encore des places ! 
Inscriptions au service des sports de Val d’Europe agglomération au 01 60 43 66 52 / sport@vdeagglo.fr 
 
Pêche et modélisme (10€ / enfant) : il reste 5 places 
Le samedi 2 juillet de 10h à 16h, pour les 9 -17 ans. 
Bassin de La Mare Houleuse à Magny le Hongre. 
 
Sauvetage aquatique (20€ / enfant) : il reste 5 places 
Les 6, 7, 8 11 et 12 juillet de 10h30 à 12h, pour les 9 -13 ans. 
Centre aquatique du Val d’Europe à Bailly-Romainvilliers. 
 
Escalade (30€ / enfant) : il reste 6 places 
Du 22 au 26 août de 16h15 à 18h15 pour les 14 -17 ans. 
Gymnase Éric Tabarly à Serris. 
 
Activités multisports : 
Accueil par les éducateurs sportifs de Val d’Europe agglomération, diplômés d’Etat de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, sauf week-end et jours fériés.  
Demi-journée, journée complète ou semaine. Gratuit. Inscription sur place. Prévoir une photo d’identité. 
 
Lieux : 

- 6 au 29 juillet : gymnase Lilandry à Bailly-Romainvilliers 
- 6 au 15 juillet : gymnase du Bicheret à Chessy 
- 18 au 29 juillet : gymnase Clos du Roy à Magny le Hongre 
- 16 au 26 août : gymnases David Douillet à Coupvray et Éric Tabarly à Serris 
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