


Du samedi 10 juillet au samedi 7 août,
les services de la ville ont concocté un programme d’activités plus varié que jamais pour 

rythmer les vacances au Parc de Bècheville.

Samedi 10 juillet

Atelier portrait
Atelier caricature de votre portrait par l’artiste 
muriautin Omar Camara.
15h à 18h > Tente chinoise

Spectacle Tournesol et Tulipus
Tournesol, investi d’une mission, 
vient en aide à Tulipus car la petite 
fleur dépérit. Spectacle participatif 
par la compagnie les Savants Fous.
16h > Tipi Apache

Cyclo smoothie
Avec les vélos blenders, réalisez vos jus de 
fruits et smoothies bio tout en pédalant.
16h à 20h > Tipi Sioux

Tous dans la bulle
Animation de bulles de savons géantes.
16h à 20h > Au sein du Parc

Spectacle de drones
Ouvrez grand les yeux, des drones 
survoleront le ciel pour un spectacle 
lumineux haut en couleur ! 
22h30 > Au sein du Parc

Dimanche 11 juillet

Grimper aux arbres
Initiez-vous à l’accrobranche et grimpez dans 
des arbres avec des professionnels de la 
structure Le chant des Cimes.
15h à 20h > Au sein du Parc

Mardi 13 juillet

Atelier BIJ
Information sur les mobilités et la santé par le 
Bureau information jeunesse des Mureaux.
15h à 17h30 > Au sein du Parc

Ateliers prévention santé
Sensibilisation et prévention autour de la santé 
à travers des jeux.
15h à 18h > Tente chinoise

Atelier art et nature
Sensibilisation à l’art sur le thème de la nature.
15h à 19h > Tipi Sioux

Show dance
Représentation de danse par l’association 
Funky Ladies.
16h à 17h > Parvis du Château de Bècheville



Dehors les livres
Espace détente autour du livre pour petits et 
grands par la Librairie Aptimots.
16h à 18h > Tipi Apache

Mercredi 14 juillet

Goûter PITCH®

Atelier collage-nature suivi d’un goûter PITCH® 

proposé par Kidiklik Île-de-France .
À partir de 15h > Tipi Apache

Découverte de la nature
Ateliers ludiques de sensibilisation au 
développement durable par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) des Yvelines.
15h à 20h > Tipi Sioux

Jeux de la citoyenneté
Ateliers ludiques autour de la citoyenneté 
menés par le Conseil municipal des enfants.
15h à 17h30 > Tente chinoise

Jeudi 15 juillet

Atelier BIJ
Information sur les mobilités et la santé par le 
Bureau information jeunesse des Mureaux.
15h à 17h30 > Au sein du Parc

Les explorateurs de la biodiversité
Stand de découverte des petites bêtes, 
des oiseaux et des plantes par l’Office du 
développement durable des Mureaux.
15h à 18h > Tipi Apache

Ateliers prévention santé
Sensibilisation et prévention autour de la santé 
à travers des jeux.
15h à 18h > Tente chinoise

Découverte de l’énergie
Animation autour de l’énergie par Seinergy Lab.
15h à 19h > Tipi Sioux

Vendredi 16 juillet

Football freestyle
Démonstration de football freestyle par les 
jeunes de l’accueil de loisirs Zag’Ados.
15h > Au sein du Parc

Jeux de la citoyenneté
Ateliers ludiques autour de la citoyenneté 
menés par le Conseil municipal de jeunes.
15h à 17h30 > Tente chinoise

Les explorateurs de la biodiversité
Stand de découverte des petites bêtes, 
des oiseaux et des plantes par l’Office du 
développement durable des Mureaux.
15h à 18h > Tipi Apache

Dehors les sciences
Ateliers d’initiation et découverte de la culture 
scientifique par Transene et l’association 
Planète Sciences.
15h à 19h > Tipi Sioux

Voyage aux 4 coins du conte
Spectacle mis en scène par l’association 
Olibrius et la Maison des familles.
18h > Parvis du Château de Bècheville



Samedi 17 juillet

Animation toilettes sèches
Animation pédagogique sur l’utilisation des 
toilettes sèches par l’association la SEVE.
15h à 17h > Tipi Apache

Atelier tri et compostage
Atelier pédagogique sur la réduction des 
déchets par la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise.
15h à 20h > Tente chinoise

Cyclo smoothie
Avec les vélos blenders, réalisez vos jus de 
fruits et smoothies bio tout en pédalant.
16h à 20h > Tipi Sioux

Tous dans la bulle
Animation de bulles de savons géantes.
16h à 20h > Au sein du Parc

Ciné plein air - Projection du 
dessin animé Coco

Installez-vous dans l’herbe du
Parc de Bècheville pour vivre une 
projection de cinéma en plein air.
22h30 > Au sein du Parc

Dimanche 18 juillet

Grimper aux arbres
Initiez-vous à l’accrobranche et grimpez dans 
des arbres avec des professionnels de la 
structure Le chant des Cimes.
15h à 20h > Au sein du Parc

Jeux du monde
Jeux de société en bois pour découvrir 
différentes cultures.
15h à 20h > Tipi Apache

Atelier tri et compostage
Atelier pédagogique sur la réduction des 
déchets par la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise.
15h à 20h > Tente chinoise

Spectacle Le Savant fait son show
Le Savant Fou lancera des défis 
et fera découvrir ses potions très 
spéciales à tous les visiteurs. 
Spectacle participatif par la 
compagnie les Savants Fous.
16h > Tipi Sioux

Mardi 20 juillet

Les explorateurs de la biodiversité
Stand de découverte des petites bêtes, 
des oiseaux et des plantes par l’Office du 
développement durable des Mureaux.
15h à 18h > Tipi Apache

Ateliers prévention santé
Sensibilisation et prévention autour de la santé 
à travers des jeux.
15h à 18h > Tente chinoise

Ateliers art et nature et Petites 
histoires de l’art
Sensibilisation à l’art sur le thème de la nature.
15h à 19h > Tipi Sioux



Les sardines volantes
Ateliers créatifs avec des matériaux de 
récupération par l’association Payaso Loco.
15h à 19h > Au sein du Parc

Dehors les livres
Espace détente autour du livre pour petits et 
grands par la Librairie Aptimots.
16h à 18h > Tente barnum

Mercredi 21 juillet

Atelier Institut du monde arabe
Atelier autour de l’art, des langues, des 
sciences et de l’interculturalité.
15h à 17h > Tipi Apache

Jeux de la citoyenneté
Ateliers ludiques autour de la citoyenneté 
menés par le Conseil municipal des enfants.
15h à 17h30 > Tente chinoise

Découverte de la nature
Ateliers ludiques de sensibilisation au 
développement durable par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) des Yvelines.
15h à 20h > Tipi Apache

Découverte instrumentale
Animation musicale (guitares, clavier, batterie) 
par les Studios du Conservatoire Gabriel-Fauré.
16h à 19h > Tipi Sioux

Jeudi 22 juillet

Atelier BIJ
Information sur les mobilités et la santé par le 
Bureau information jeunesse des Mureaux.
15h à 17h30 > Au sein du Parc

Ateliers prévention santé
Sensibilisation autour de la santé à travers des 
jeux.
15h à 18h > Tente chinoise

Les explorateurs de la biodiversité
Stand de découverte des petites bêtes, 
des oiseaux et des plantes par l’Office du 
développement durable des Mureaux.
15h à 18h > Tipi Apache

Découverte de l’énergie
Animation autour de l’énergie par Seinergy Lab.
15h à 19h > Tipi Sioux

Vendredi 23 juillet

Jeux de la citoyenneté
Ateliers ludiques autour de la citoyenneté 
menés par le Conseil municipal de jeunes.
15h à 17h30 > Tente chinoise

Dehors les sciences
Ateliers d’initiation et découverte de la culture 
scientifique par Transene et l’association 
Planète Sciences.
15h à 19h > Tipi Apache

Ateliers art et nature
Sensibilisation à l’art sur le thème de la nature.
15h à 19h > Tipi Sioux



Dictée pour tous
Dictée géante pour tous les 
niveaux avec à la clé de nombreux 
lots à gagner ! Proposée par 
l’association Force des Mixités.
17h30 > Parvis du Château de 
Bècheville

Samedi 24 juillet

Animation toilettes sèches
Animation pédagogique sur l’utilisation des 
toilettes sèches par l’association la SEVE.
15h à 17h > Tipi Apache

Cyclo smoothie
Avec les vélos blenders, réalisez vos jus de 
fruits et smoothies bio tout en pédalant.
16h à 20h > Tipi Sioux

Tous dans la bulle
Animation de bulles de savons géantes.
16h à 20h > Au sein du Parc

Ciné plein air - Projection du 
film L’ascension

Installez-vous dans l’herbe du
Parc de Bècheville pour vivre une 
projection de cinéma en plein air.
22h30 > Au sein du Parc

Dimanche 25 juillet

Grimper aux arbres
Initiez-vous à l’accrobranche et grimpez dans 
des arbres avec des professionnels de la 
structure Le chant des Cimes.
15h à 20h > Au sein du Parc

Spectacle La chanson de Pulcinella
Spectacle de marionnettes inspiré de 
canevas traditionnels napolitains par 
Valentina Valentini.
16h > Tipi Apache

Arts de la marionnette
Atelier création de marionnettes.
17h30 à 19h30 > Tipi Sioux

Mardi 27 juillet

Atelier BIJ
Information sur les mobilités et la santé par le 
Bureau information jeunesse des Mureaux.
15h à 17h30 > Au sein du Parc

Ateliers prévention santé
Sensibilisation et prévention autour de la santé 
à travers des jeux.
15h à 18h > Tente chinoise

Ateliers art et nature et Petites
histoires de l’art
Sensibilisation à l’art sur le thème de la nature.
15h à 19h > Tipi Sioux

Les sardines volantes
Ateliers créatifs avec des matériaux de 
récupération par l’association Payaso Loco.
15h à 19h > Au sein du Parc

Dehors les livres
Espace détente autour du livre pour petits et 
grands par la Librairie Aptimots.
16h à 18h > Tipi Apache



Mercredi 28 juillet

Atelier Institut du monde arabe
Atelier autour de l’art, des langues, des 
sciences et de l’interculturalité.
15h à 17h > Tente barnum

Jeux de la citoyenneté
Ateliers ludiques autour de la citoyenneté 
menés par le Conseil municipal des enfants.
15h à 17h30 > Tente chinoise

Les explorateurs de la biodiversité
Stand de découverte des petites bêtes, 
des oiseaux et des plantes par l’Office du 
développement durable des Mureaux.
15h à 18h > Tipi Apache

Découverte de la nature
Ateliers ludiques et de sensibilisation 
au développement durable par le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) des Yvelines.
15h à 20h > Tipi Apache

Découverte instrumentale
Animation musicale (guitares, clavier, batterie) 
par les Studios du Conservatoire Gabriel-Fauré.
16h à 19h > Tipi Sioux

Jeudi 29 juillet

Atelier BIJ
Information sur les mobilités et la santé par le 
Bureau information jeunesse des Mureaux.
15h à 17h30 > Au sein du Parc

Ateliers prévention santé
Sensibilisation et prévention autour de la santé 
à travers des jeux.
15h à 18h > Tente chinoise

Vendredi 30 juillet

Jeux de la citoyenneté
Ateliers ludiques autour de la citoyenneté 
menés par le Conseil municipal de jeunes.
15h à 17h30 > Tente chinoise

Les explorateurs de la biodiversité
Stand de découverte des petites bêtes, 
des oiseaux et des plantes par l’Office du 
développement durable des Mureaux.
15h à 18h > Tipi Apache

Dehors les sciences
Ateliers d’initiation et découverte de la culture 
scientifique par Transene.
15h à 19h > Tipi Sioux

Samedi 31 juillet

Animation toilettes sèches
Animation pédagogique sur l’utilisation des 
toilettes sèches par l’association la SEVE.
15h à 17h > Tipi Apache

Spectacle Pizza Puppet
À chaque boîte à pizza son spectacle 
de marionnette par la compagnie 
Permis de construire.
16h à 17h > Tente chinoise



Cyclo smoothie
Avec les vélos blenders, réalisez vos jus de 
fruits et smoothies bio tout en pédalant.
16h à 20h > Tipi Sioux

Tous dans la bulle
Animation de bulles de savons géantes.
16h à 20h > Au sein du Parc

Ciné plein air - Projection du dessin 
animé Baby boss

Installez-vous dans l’herbe du
Parc de Bècheville pour vivre une 
projection de cinéma en plein air.
22h30 > Au sein du Parc

Dimanche 1er août

Découverte de la nature
Ateliers ludiques et de sensibilisation 
au développement durable par le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) des Yvelines.
15h à 20h > Tipi Apache

Grimper aux arbres
Initiez-vous à l’accrobranche et grimpez dans 
des arbres avec des professionnels de la 
structure Le chant des Cimes.
15h à 20h > Au sein du Parc

Mardi 3 août

Atelier BIJ
Information sur les mobilités et la santé par le 
Bureau information jeunesse des Mureaux.
15h à 17h30 > Au sein du Parc

Ateliers prévention santé
Sensibilisation et prévention autour de la santé 
à travers des jeux.
15h à 18h > Tente chinoise

Ateliers art et nature
Sensibilisation à l’art sur le thème de la nature.
15h à 19h > Tipi Sioux

Les sardines volantes
Ateliers créatifs avec des matériaux de 
récupération par l’association Payaso Loco.
15h à 19h > Au sein du Parc

Dehors les livres
Espace détente autour du livre pour petits et 
grands par la Librairie Aptimots.
16h à 18h > Tipi Apache

Mercredi 4 août

Atelier Institut du monde arabe
Atelier autour de l’art, des langues, des 
sciences et de l’interculturalité.
15h à 17h > Tipi Apache

Découverte instrumentale
Animation musicale (guitares, clavier, batterie) 
par les Studios du Conservatoire Gabriel-Fauré.
16h à 19h > Tipi Sioux



Jeux de la citoyenneté
Ateliers ludiques autour de la citoyenneté 
menés par le Conseil municipal des enfants.
15h à 17h30 > Tente chinoise

Jeudi 5 août

Atelier BIJ
Information sur les mobilités et la santé par le 
Bureau information jeunesse des Mureaux.
15h à 17h30 > Au sein du Parc

Ateliers prévention santé
Sensibilisation et prévention autour de la santé 
à travers des jeux.
15h à 18h > Tente chinoise

Vendredi 6 août

Jeux de la citoyenneté
Ateliers ludiques autour de la citoyenneté 
menés par le Conseil municipal de jeunes.
15h à 17h30 > Tente chinoise

Ateliers art et nature
Sensibilisation à l’art sur le thème de la nature.
15h à 19h > Tipi Sioux

Dehors les sciences
Ateliers d’initiation et découverte de la culture 
scientifique par Transene.
15h à 19h > Tipi Sioux

Samedi 7 août

Atelier tri et compostage
Atelier pédagogique sur la réduction des 
déchets par la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise.
15h à 20h > Tente chinoise

Spectacle Sous l’chantier, la plage
Duo de clowns aux portés
acrobatiques rempli d’humour par la 
Compagnie en corps en l’air.
16h > Parvis du Château de 
Bècheville

Cyclo smoothie
Avec les vélos blenders, réalisez vos jus de 
fruits et smoothies bio tout en pédalant.
16h à 20h > Tipi Sioux

Tous dans la bulle
Animation de bulles de savons géantes.
16h à 20h > Au sein du Parc



Activités à retrouver tous les jours

Le Parc est ouvert du mardi au dimanche de 15h à 20h
(sauf lors des nocturnes des samedis 10, 17, 24 et 31 juillet, les activités sont accessibles jusqu’à 21h)

Parc de Bècheville
Rue de la République (entrée principale) / Rue Françoise-Dolto

Pour les plus petits 
(2-3 ans)

Cage à élastique
À partir de 2 ans

Manège aérien
À partir de 2 ans

Ardoises
À partir de 3 ans

Manège contes et légendes
À partir de 3 ans

Manège belle roue
À partir de 3 ans (accompagné par un adulte)

Manège Envol
À partir de 3 ans

Pour les plus grands 
(4-6 ans)

Mini bloc d’escalade
À partir de 4 ans

Parcours ouistiti
À partir de 4 ans

Trampolines
À partir de 5 ans

Parcours tripodes et tyrolienne
À partir de 6 ans

Parcours aventure
À partir de 6 ans

Pour toute la famille

Jeux en bois
Mini ferme
Espace Ludothèque
Mise à disposition de jeux de société par la 
Ludothèque du Pôle Molière.

Animations sportives
Boxe, kick-boxing, judo, aviron, karaté, football, 
football Américain, tir-à-l’arc, athlétisme, rugby, 
volley... Du 10 au 24 juillet : activité cirque.



CANICULE, FORTES CHALEURS : ADOPTEZ LES BONS REFLEXES

Afin de vous protéger au mieux du soleil et surtout les enfants,
voici quelques conseils à suivre :

En cas de fortes chaleurs, le port d’une casquette / chapeau 
est OBLIGATOIRE pour les enfants

MESURES DE PRÉVENTION COVID-19
Les animations sont organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur, suivant les 
recommandations nationales de prudence et de lutte contre la propagation de la Covid-19. 
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
• Friction des mains avec solutions hydro-alcoolique avant d’accéder aux animations
• Respect des gestes barrières et de distanciation

Pour la sécurité de tous, il convient de respecter les règles sanitaires.
Ensemble, restons vigilants !

Boire régulièrement 
de l’eau

Évitez de sortir aux heures 
les plus chaudes
(entre 12h et 16h)

Protégez-vous avec de 
la crème solaire 

(indice 30 minimum)

Si possible, restez à 
l’ombre

Portez un chapeau, un t-shirt 
et des lunettes de soleil



Retrouvez le programme détaillé des activités sur

www.lesmureaux.fr

Partagez vos photos de l’été aux Mureaux avec

#étéauxmureaux

Suivez toute l’actualité de votre ville sur


