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UN BON ÉTÉ ROBINSONNAIS !

En période estivale, il n’y a rien de tel que Plessis-Plage pour s’offrir 
des bons moments de dépaysement sans avoir besoin de quitter 
Le Plessis-Robinson. Les petits construisent, détruisent et recons-
truisent leurs châteaux de sable, les plus grands eux s’amusent 
en faisant du sport ou en barbotant dans la piscine, les parents, 
eux, ont enfin la possibilité de prendre du bon temps au soleil, les 
grands-parents bavardent en surveillant les petits…
En famille ou entre amis, chacun s’y retrouve à Plessis-Plage, car 

tout est fait pour vous permettre de passer du bon temps à deux pas de chez vous, comme 
en témoignent toutes les activités et animations que vous pouvez retrouver dans ce pro-
gramme. 
Dans le plus pur « esprit village », toutes les générations profitent ensemble. Que l’on puisse 
ou non prendre des vacances, chacun a le droit à ses instants de détente.
Bonne vacances à toutes et à tous, bon été robinsonnais !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Edito du Maire

Les lundis 
Tatouages éphémères, Nail art et ateliers tresses – p.3

Les mardis 
Renforcement musculaire et Olympiades – p.4

Les mercredis
La fête des petits et grands ! – p.5

Les jeudis
Loisirs créatifs, ateliers de jardinage et atelier Idocaps – p.6

Les vendredis
La Fièvre du vendredi soir – p.7

Les week-ends
Festival de glissades – p.8-9 
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BEAUTÉ DES ONGLES
Faites-vous belles jusqu’au bout des 
doigts grâce au Nail art. Venez vite 
découvrir cette technique ancestrale 
et repartez avec des ongles décorés, 
prêts à éblouir toutes vos soirées d’été.

ATELIERS TRESSES
Tresses avec fi ls colorés, 
ou agrémentées de perles, 
Manon s’occupera de vos 
enfants tous les lundis.

TATOUAGE ÉPHÉMÈRE 
Il fait beau, il fait chaud, alors profitez-en pour accessoiriser 
votre peau ! Au poignet, à l’intérieur du bras ou sur la 
cheville, le tatouage éphémère est indolore et temporaire 
tout en étant esthétique. L’été est le moment propice pour 
s’essayer à ces bijoux de peau que vous pourrez essayer 
sans risque à Plessis-Plage. 
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Tout 
      public

Lundi 15 juillet

Lundi 22 juillet

Lundi 29 juillet

Lundi 5 août

Les ateliers tatouages éphémères ou conseils 
beauté sauront ravir les plessis-plagistes du 
lundi. De quoi réussir son look estival sans 
faute !

Tous les lundis 
de 14h a 18h

Durant Plessis-Plage, plus de verres 
en plastique, mais un verre souvenir 
consigné 1€ réutilisable durant toute la 
période.

Un été au vert



Adultes et
adolescentsTout

public
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REMISE EN FORME 
Profitez de l’été à Plessis-Plage pour penser un peu à vous et pour vous 
dépenser. Le concours de renforcement musculaire et les cours de zumba 
fitness vont vous régaler.

 Dépassez vos limites, tonifiez votre corps ou lancez-vous simplement un défi 
physique en participant aux concours de gainage, abdos-fessiers, squat...

 La zumba fitness est une combinaison de fitness et de danse (salsa, samba, 
merengue, kuduro, flamenco, reggaeton, cha-cha). On alterne rythmes rapides 
cardiovasculaires, et mouvement plus lents où l’on travaille le muscle en puissance.

OLYMPIADES
Votre équipe de plagistes vous attend pour participer 
à des tournois sportifs : beach-volley, ping-pong, 
babyfoot, course de relais et bien d’autres épreuves 
vous attendent. Venez les relever en équipe et 
tenter de remporter de jolis cadeaux ! 

 Mardi 16 juillet 
Ping-pong et baby-foot.

 Mardi 23 juillet 
Après-midi spéciale Koh Lanta ! Composez vos équipes et venez affronter les dures 
épreuves que les plagistes ont inventées spécialement pour vous ! Au programme, 
force, adresse et appel à tous vos sens.

 Mardi 30 juillet
Balle au prisonnier et mini-foot.

 Mardi 6 août 
Beach volley et course de relais. Mardi 16 juilletMardi 23 juilletMardi 30 juilletMardi 6 août

Tous les mardis 
de 14h a 18h



 Mercredi 17 juillet
La turbine  
Les enfants pourront s’amuser dans ce décor en couleurs  
et plein d’activités. Venez vite le découvrir.

 Mercredi 24 juillet
La Chevauchée Del Tuburon
Petits et grands s’en donneront à cœur joie dans ce parcours 
sur le thème des pirates !

 Mercredi 31 août
La chevauchée Indiana Kids 
Ce jeu multi activités avec toboggan, de nombreux obstacles 
et son visuel coloré emmènera les enfants dans un véritable 
monde d’aventuriers.

 Mercredi 7 août
Le dragon volant  
Avec son départ à 11 mètres du sol, ce grand toboggan sur 
le thème des dragons fera rêver tous les enfants.

Tout
public 

À partir de 
6 ans

À partir de 
6 ans

À partir de 
6 ans

À partir de 
4 ans

Mercredi 17 juillet

Mercredi 24 juillet

Mercredi 31 août

Mercredi 7 août

LA FÊTE POUR PETITS ET GRANDS
Sautez en toute sécurité dans nos structures gonflables et colorées, pleines 
de couleurs, de jeux et de sensations.

Tous les mercredis 
de 13h30 a 18h

Nouveauté !

Nouveauté !

Des cafés expresso dans des capsules 
biodégradables et compostables à 
base de blé et de maïs, une alternative 
au plastique et à l’aluminium.

Un été au vert



LOISIRS CRÉATIFS
Chaque jeudi sera consacré à un atelier de loisirs créatifs différent : peinture 
en relief grâce à de la mousse à raser, fabrication de petits bonhommes rigolos, 
création et décoration d’un poisson en papier, origami… Venez partager ce 
moment de création entre parents et enfants sous la tutelle des plagistes.

ATELIERS JARDINAGE D’ALEXANDRE

 Jeudi 18 et 25 juillet 
Confectionnez un mini jardin de plantes grasses 
à emporter à la maison en suivant les conseils 
d’Alexandre le jardinier.

ATELIER FABRICATION  
DE CAPSULES DE CAFÉ

 Jeudi 1er et 8 août 
Venez découvrir Idocaps, nouveau concept de 
fabrication de ses propres capsules de café puis 
dégustez-le.
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Adultes et
adolescentsTout

public

Jeudi 18 juillet

Jeudi 25 juillet

Jeudi 1er août

Jeudi 8 août

Tous les jeudis 
de 14h a 18h

Sur  P less i s -P lage ,  u t i l i sez  des 
poubelles « tri sélectif » afin de 
recycler au maximum vos déchets de 
la journée et des soirées barbecue du 
vendredi.

Un été au vert



LA FIÈVRE DU VENDREDI SOIR
Pour bien terminer la semaine, rien de mieux que de partager un bon repas au 
bord de l’eau. Avec DJ Arcade aux platines, les soirées s’annoncent riches en 
animations, délices et bien sûr en danses endiablées !

 Vendredi 19 juillet 
Les fruits d’été vous sont offerts. En attendant que les saucisses cuisent sur  
le barbecue, venez défier vos amis autour de différents jeux de bois sur le thème 
du sport.

 Vendredi 26 juillet 
Vous pourrez suivre les tours de magie aux tables avec Benoît. Les plateaux  
de melons et pastèques offerts par l’association Plessis Arts et Loisirs disparaitront 
aussi vite que les cartes du magicien !

 Vendredi 2 août 
Venez tester le face painting avec notre 
maquilleuse parce que make-up ne rime pas 
toujours qu’avec mascara et fond de teint… 
Surprise ! En attendant votre tour, dégustez les 
plateaux de crudités offerts.

 Vendredi 9 août
Pour cette dernière soirée barbecue, notre 
équipe de plagiste vous réserve une belle 
surprise ! Venez déguisés et repartez avec 
l’un des nombreux lots pour le plus beau,  
le plus excentrique, le plus fou des looks. 
Vous pourrez aussi déguster une glace offerte  
en dansant !

Tout
public

Vendredi 19 juillet
Vendredi 26 juillet

Vendredi 2 août
Vendredi 9 août

Tous les vendredis 
de 19h a 23h
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FESTIVAL DE GLISSADES
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Adultes et
adolescentsTout

public
Tous les week ends 
de 13h30 a 18h

-

Samedi 20 et dimanche 21 juillet 

Baby Funcity 
Ambiance magique et colorée dans ce décor touchant de réalité.

White Tiger
Un départ à plus de six mètres et une bosse en pleine descente 
pour les amateurs de sensations fortes…

De 2 à 6 ans

Pour tous

Nouveauté !

U
n 

ét
é 

au vert

Les pai l les en plastique seront 
interdites en 2021. Plessis-Plage 
prend les devants en n’utilisant que 
des pailles faites en tige de seigle, 
une alternative absolument bio pour 
déguster vos boissons.

Un été au vert

Plessis-plagistes de tous âges à la recherche de frissons, vous trouverez 
certainement votre bonheur parmi nos structures gonflables, offrant aux 
amateurs glissades ou rebondissements !
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Samedi 27 et dimanche 28 juillet 

 Nevada Slide
Bienvenue chez les indiens avec ce toboggan au 
décor de cactus et totems.

 Kooky Combo 
Grand méli-mélo de tunnel, parcours et toboggan pour 
les petits comme pour les grands. Parviendrez-vous à 
sortir de ce labyrinthe ? 

Samedi 3 et dimanche 4 août 

  Aqua Jungle 
Ambiance plage et cocotiers sur ce toboggan qui  
termine sa course dans un petit bassin.

 Fort Alamo 
Cette aire de saut gonflable emmène  
vos enfants aux pays des cow-boys et 
des indiens.

À partir de 6 ans

À partir de 1 an

Tout
public

Tous les week ends 
de 13h30 a 18h

-

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans



Horaires de baignade
Du lundi au jeudi :  De 10h30 à 18h30
Vendredi :  De 12h à 20h30
Samedi :   De 12h à 18h30
Dimanche :   De 10h30 à 18h30

Important

• Prévoyez une pièce de 1€ ou un jeton pour votre casier.

• Le port du bonnet de bain est obligatoire.

• Les activités de Plessis-Plage dans la piscine sont ouvertes uniquement aux 

personnes disposant d’un maillot de bain (accès par l’entrée de la piscine).

• Les enfants âgés de moins de 10 ans doivent être accompagnés et surveillés 

par un adulte.
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Pièces à fournir : 
• une pièce d’identité,
• une autorisation parentale signée 

impérativement sur place par 
les parents pour les mineurs 
ne disposant pas d’une pièce 
d’identité,

• un justificatif de domicile de moins 
de deux mois (quittance de loyer, 
facture EDF, téléphone),

• une photo d’identité récente.

TARIFS Adultes Tarifs 
réduits

Moins de 
4 ans

Robinsonnais GRATUIT *

Résidents
Vallée Sud - Grand Paris

4,70 € 2,90 € GRATUIT

Résidents hors 
Vallée Sud - Grand Paris

5,90 € 3,90 € GRATUIT

Pratique

Aucune bouteille en verre ne sera autorisée dans l’enceinte du solarium 

durant toute la période de Plessis-Plage.

*  Sous réserve de s’être préalablement inscrit à l’Espace Famille 
et d’avoir obtenu un pass Plessis-Plage.

Modalités d’inscription
Pour accéder à Plessis-Plage, vous devez vous être préalablement inscrit.  
Vous obtiendrez alors un pass d’accès à Plessis-Plage, valable du lundi 15 juillet au 
vendredi 9 août.

Inscriptions à partir du lundi 1er juillet à l’Espace Famille et Citoyen du Centre 
Administratif Municipal au 3, place de la Mairie et aux horaires suivants :
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h et 13h - 17h

Attention, aucune inscription ne sera faite sans un dossier complet.
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Lundi 15 juillet 14h-18h Tatouages éphémères / Nail Art / Tresses
Mardi 16 juillet 14h-18h Renforcement musculaire / Olympiades
Mercredi 17 juillet 13h30-18h La Turbine / Nouveauté 2019
Jeudi 18 juillet 14h-18h Loisirs créatifs / Ateliers jardinage d’Alexandre
Vendredi 19 juillet 19h-23h La Fièvre du vendredi soir / Jeux de bois thème sport
Samedi 20 juillet 13h30-18h Baby Funcity / White Tiger
Dimanche 21 juillet 13h30-18h Baby Funcity / White Tiger

Lundi 22 juillet 14h-18h Tatouages éphémères / Nail Art / Tresses
Mardi 23 juillet 14h-18h Après-midi spéciale Koh Lanta !
Mercredi 24 juillet 13h30-18h La Chevauchée Del Tuburon – Nouveauté 2019
Jeudi 25 juillet 14h-18h Loisirs créatifs / Ateliers jardinage d’Alexandre
Vendredi 26 juillet 19h-23h La Fièvre du vendredi soir / Magie
Samedi 27 juillet 13h30-18h Nevada Slide – Nouveauté 2019 / Kooky Combo
Dimanche 28 juillet 13h30-18h Nevada Slide – Nouveauté 2019 / Kooky Combo

 
Lundi 29 juillet 14h-18h Tatouages éphémères / Nail Art / Tresses
Mardi 30 juillet 14h-18h Renforcement musculaire / Olympiades
Mercredi 31 août 13h30-18h La Chevauchée Indiana Kids
Jeudi 1er août 14h-18h Loisirs créatifs / Ateliers Idocaps
Vendredi 2 août 19h-23h La Fièvre du Vendredi soir / Face Painting
Samedi 3 août 13h30-18h Aqua Jungle / Fort Alamo – Nouveauté 2019
Dimanche 4 août 13h30-18h Aqua Jungle / Fort Alamo – Nouveauté 2019

Lundi 5 août 14h-18h Tatouages éphémères / Nail Art / Tresses
Mardi 6 août 14h-18h Renforcement musculaire / Olympiades
Mercredi 7 août 13h30-18h Le Dragon Volant
Jeudi 8 août 14h-18h Loisirs créatifs / Ateliers Idocaps
Vendredi 9 août 19h-23h La Fièvre du vendredi soir : concours déguisement
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Les activites de Plessis Plage en un coup d’oeil-
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à la piscine du Hameau

5, rue Blaise-Pascal

92350 Le Plessis-Robinson

Renseignements auprès de : 

• l’association Plessis Arts et Loisirs 

au 01 40 83 10 70 

• le Centre Administratif Municipal

au 01 46 01 43 21

• la piscine au 01 46 30 35 32 

• ou sur le site www.plessis-robinson.com
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Partagez vos meilleurs moments,  

sur Facebook, Twitter ou Instagram avec #Plesstivales2019

www.facebook.com/leplessisrobinson

www.twitter.com/PlessisRobinson

www.instagram.com/leplessisrobinson


