
C O N D I T I O N S  D E  R É S E R V A T I O N  

S O R T I E S  F A M I L I A L E S  É T É  2 0 2 0  

L’inscription aux sorties familiales est réservée aux adhé-
rents de la MPT Jean Ferrat de Créteil. Nous vous deman-
dons de réserver vos sorties en amont de la date, en res-

pectant les conditions mentionnées dans cette brochure. 

Pendant une sortie, chaque enfant est placé sous la res-
ponsabilité d’au moins un parent, ou grand-parent. Cette 
année, les consignes sanitaires pouvant évoluer, nous met-

tons en place des sorties co-construites, évolutives. 

Comme pour le jour de votre adhésion, nous vous deman-
dons d’effectuer votre règlement par chèque, ou en es-

pèce (merci de faire l’appoint). 

Aucun remboursement ne sera accepté (sauf annulation 
d’une sortie par la MPT). La MPT Jean Ferrat se réserve 

le droit d’annuler une sortie en cas de force majeure. 

Certaines sorties seront accessibles uniquement en trans-
ports en commun. Dans ce cas, les tickets de métro ne sont 
pas pris en charge par la MPT. Les départs en bus se font 
depuis l’arrêt de bus 104/217/281 « Henri Mondor La-
ferrière », situé av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 

(proche entrée du cimetière à l’angle de la rue Neuve). 

Nous vous conseillons de prévoir pour les sorties à la jour-
née : pique-nique. Le masque est obligatoire dès 11 ans. 

Pensez aux chapeaux, bouteilles d’eau, crème solaire. 

 

21, rue Charles Beuvin  
94000 Créteil  

Standard : 01.42.07.41.46 
Mail référente famille : sylvia.mptjeanferrat@orange.fr 

MPT Jean Ferrat 

Programme des animations  

et sorties familiales  

 
 

« Co-construisons nos projets famille ensemble » 
 

 

MPT Jean Ferrat, 21 rue Charles Beuvin, 94000 Créteil 

Contact : 01.42.07.41.46 / sylvia.mptjeanferrat@orange.fr 



A N I M A T I O N S  C O L L E C T I V E S  

F A M I L L E S  

Heureux de vous revoir toutes et tous ! Comme vous le comprendrez, cette 
année les activités estivales initieront un nouveau genre d’évasion, 

rafraîchissant et sympa. L’accent sera mis sur votre santé et votre bien-être.  

Vendredi 03/07-18h « Moment d’échange sur la 

période du confinement & sorties familles »  

Maximum 80 adultes adhérents, 

sans les enfants, avec Marie-Claude  

Mardi 07/07-10h30 « Lectures transats, au jardin 

partagé par la Médiathèque des Bleuets »  

Maximum 7 adultes sans leurs en-

fants (Tél. inscript°: 01.41.94.30.93)  

Samedi 11/07-10h « Sortie avec Sabira » au Lac 

Daumesnil (barques) / ou écluses de Paris  

Contacter Sabira, animatrice cultu-

relle à la MPT (01.42.07.41.46) 

Samedi 25/07-14h/21h30 « Parc Dupeyroux » 

sortie famille, animations et spectacles, Créteil  

Sans accompagnement (TVM, sans 

inscription), arriver bien à l’avance !  

Mardi 28/07-10h30 « Lectures transats, au jardin 

partagé par la Médiathèque des Bleuets »  

Maximum 7 adultes sans leurs en-

fants (Tél. inscript°: 01.41.94.30.93)  

Mercredi 29/07-9h/14h « Accrobranche au Parc de 

Créteil Pompadour ».  Prévoir gants, sinon payants 3E 

Sans maximum (TVM, inscription à 

partir du 16 juillet). Voir tarifs  

Vendredi 31/07-10h30/14h « Marmite solidaire au 

jardin partagé » / rencontres autres centres  

Maximum 15 personnes (inscription 

à partir du 16 juillet). Gratuit  

Vendredi 07/08 « Base de loisirs d’Etampes / ren-

contres avec autres centres. Voir rdv départ bus.  

Maximum 15 personnes (inscription 

à partir du 16 juillet). Voir tarifs  

Mardi 11/08-10h « Base de loisirs de Vaires Tor-

cy ». Voir rdv départ bus.  

Maximum 50 personnes (inscription 

à partir du 16 juillet). Voir tarifs  

Mardi 11/08-10h30 « Lectures transats, au jardin 

partagé par la Médiathèque des Bleuets »  

Maximum 7 adultes sans leurs en-

fants (Tél. inscript°: 01.41.94.30.93)  

Mercredi 12/08 « Parc Astérix ». Voir pour Rdv 

départ du bus (sous réserve). Voir tarifs  

Maximum 50 personnes (inscription 

à partir du 16 juillet) . Voir tarifs  

Mercredi 05/08 : « Croisière sur le canal de 

l’Ourcq » à Paris avec pique-nique (avec Sabira)  

Env. 10 familles (élaborer votre 

sortie aux choix avec Sabira). Métro  

Mercredi 19/08 : « Sortie à Paris » avec pique-

nique (arènes de Lutèce et Tuileries, avec Sabira) 

Env. 10 familles (élaborer votre 

sortie aux choix avec Sabira). Métro 

  

A n t i r o u i l l e  2 0 2 0  L ’ É t é  à  v o l o n t é  

N O S  R E T R O U V A I L L E S  E N  F A M I L L E  

Afin de proposer aux cristoliens une large palette d’activités estivales sur 
l’ensemble du territoire, la Ville organise « Antirouille 2020, l’été à volonté » 
du 15 juillet au 26 août 2020. Venez nombreux sur la place des Bouleaux et 

aux environs, participer aux ateliers, animations, festivités, spectacles et 
concerts ! Faites du yoga littéraire, initiez vous au théâtre forum !  

Pour vous inscrire, vous pouvez prendre Rdv avec Sylvia, ou joindre 
Mohamed, Sabira et Nils, qui répondront à vos questions. Paiement intégral 

pour réserver, auprès de Sylvia ou Nils.  INSCRIPTIONS SUR RDV A 
L’ACCUEIL (01.42.07.41.46). 

Mardi 21 juillet  Stands enfants dès 14h (arts numériques, boxe, 
cirque, tennis, pétanque), déambulation, théâtre 

forum, danse orientale, puis concerts jusqu’à 21h   

Mardi 4 août  Dès 14h, conte collage, sérigraphie, boxe, yoga 
conté, atelier robotique, ultimate, brico déco, puis 

spectacle de cirque vers 18h30, concert jusq. 21h 

Mardi 18 août  Dès 14h, fabrication vases en bouteille, zumba, 
boxe, apiculture, déambulation, conte, sport, per-

mis de conduire, théâtre forum, concerts jusq. 21h 

Sorties familiales de l’été 2020 

Comme vous le savez, l’épidémie 
de Covid-19 a largement impacté 
notre ordinaire, et la Maison Pour 
Tous Jean Ferrat se mobilise pour 
répondre à l’urgence et aux be-
soins de tous, pendant une période 
estivale placée sous le signe de 
l’incertitude et peut-être de la 
canicule. Plus que jamais, nous 
aimerions proposer des animations 
collectives qui vous réjouissent et 
vous stimulent, pour oublier le con-
finement et envisager à nouveau 

la reprise des loisirs.  

Tarifs des sorties 

Si adhésion adulte : faire adhésion 

famille en ajoutant 12E 

Si adhésion enfant : faire adhésion 

famille en ajoutant 13E 

Accrobranche : 7E/ personne 

Base d’Etampes : gratuit moins de 5 

ans / 2E de 5 à 17 ans / 3E adulte  

Base de Torcy : 1E enfant / 2E adulte  

Parc Astérix : 15E adulte / 10E pour 
1er et 2ème enfant / 8E pour 3e 

enfant / 5E pour 4e enfant  

Paris Canal : 5E par personne  

 


