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Infos pratiques Tous au Club

Ouverture du vendredi 5 juillet au dimanche 4 août 2019
Du lundi au dimanche : de 10h à 20h

•  L’accès au Club de vacances est libre et ouvert à tous. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Pendant les activités et les jeux, les enfants sont sous la responsabilité de leur parent ou de leur 
accompagnant.

•  L’accès au Club Charenton est interdit aux chiens et autres animaux.
•  Les matériels nécessaires aux activités proposées par le Club sont prêtés pour être utilisés uniquement 

sur le site, contre une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité).
•  Toute détérioration de matériel sera imputée financièrement à l’utilisateur, qui devra rembourser la valeur 

initiale du matériel détérioré.
•  Il est demandé aux participants de Tous au Club de respecter ce Club de vacances qui est le leur, de ne 

pas dégrader les lieux, ni le matériel fourni pour les activités et de respecter le personnel 
encadrant. INTERDICTION DE FUMER À TOUS AU CLUB

•  La Ville de Charenton se réserve le droit de mettre fin au Club Charenton ou à des activités sans préavis, et 
d’en interdire l’accès aux personnes, adultes ou enfants, qui ne respecteraient pas le site ou les animateurs.

Toute l’équipe de Tous au Club vous souhaite de bonnes vacances et un bel été !

Renseignements : 01.46.76.48.11• www.charenton.fr • communication@charenton.fr

Charenton
Évènement

Mur d’escalade • Transats • Pumptrack
Trampolines • Bar de la plage • Jeux de sable

Paddle boat • Parcours aventure

Du 5 juillet au 4 août 2019

Place Aristide Briand



Dès le 5 juillet, pendant 4 semaines, Tous au Club reprend ses quartiers d’été pour la 
11e année consécutive.

Les Charentonnais, petits et grands, pourront s’y retrouver pour des activités de loisirs ou de 
détente, en famille ou entre amis. Sable, transats, espace de loisirs et de détente, activités 
sportives, bar/restauration... pour tous ceux qui restent à Charenton, Tous au Club est une 
façon agréable de partir en vacances... tout près de chez soi !

Trampolines
Pour jouer les voltigeurs, 
3 trampolines avec filets 
de protection.
Idéal pour se mettre la 
tête à l’envers !
Accessible aux enfants de 
3 à 12 ans.

Du lundi au dimanche de 
10h à 20h.

Pour vivre un bel été à Charenton !

Un mur d’escalade
C’est l’activité qui procurera

incontestablement le plus
de frissons avec ses 8 m de hauteur : 

pour les plus aventureux !
Activité payante :

1 € pour les Charentonnais
2 € pour les non Charentonnais

Sur présentation
d’un justificatif de domicile.

Un parcours aventure 
De quoi trembler, s’amuser et grimper 
sur les conseils des animateurs de l’UCPA.
Activité payante :
1,50 € pour les Charentonnais
2,50 € pour les non Charentonnais

Accessible aux enfants de 5 à 13 ans. 
Du lundi au dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 20h.
Sur présentation d’un justificatif
de domicile.

Des châteaux de sable
Les plus jeunes pourront 
déployer des trésors de

créativité en construisant 
des châteaux de sable, sous 
le regard admiratif de leurs 

parents ! Sur dépôt d’une pièce 
d’identité, il sera possible de se 

faire prêter du petit matériel 
(pelle, seau, râteau).

Accessible aux tout-petits et 
aux enfants jusqu’à 7 ans,

de 10h à 20h.

Pumptrack
Plaisir et sensation avec un terrain de jeu 
cyclable, pour ce nouveau style de glisse 
urbaine. Vélos, trottinettes, draisiennes,
sont fournis, mais vous pouvez amener
les vôtres. 
Accessible aux enfants à partir de 7 ans et 
aux adultes. + équipements de protection
Payant : 2 € le parcours
et 3 € pour les extérieurs

Du lundi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 14h à 20h.
La durée de la séance est régulée
en fonction de la demande.
Sur présentation d’un justificatif de
domicile

Et aussi le retour des pédal’eau rigolos !
Sur un petit bassin d’eau, des petits bateaux avec de grandes 
roues. Pour les faire avancer, il faudra pédaler, moussaillon !
C’est sportif et amusant à la fois !
Activité payante : 1 € pour les Charentonnais
et 2 € pour les non Charentonnais

Accessible aux enfants de 3 à 11 ans. 
La durée de la séance est régulée en fonction de la demande.
Activité encadrée par un animateur sportif.
Du lundi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 20h
Sur présentation d’un justificatif de domicile.

Un bar de la plage
Comme toujours, Tous au Club a prévu aussi un 
endroit pour se restaurer et se rafraîchir, avec
une terrasse pour s’installer tranquillement et
profiter d’une crêpe, d’une glace, d’une boisson
et d’autres gourmandises.

Du lundi au dimanche de 10h à 20h.
Consommations payantes.

Venez avec un justificatif de 

domicile (passeport, carte 

d’identité, permis de conduire)

Certaines activités sont payantes avec 

présentation d’un justificatif de domicile.

Attention : si vous ne justifiez pas 

de vo t re  rés idence à Charen ton, 

vous devrez vous acquitter du tarif 

”extérieurs”.

Vérifiez l’âge de votre enfant :

Passez  au  cha le t  d ’accue i l  pour 

acheter votre ticket et vérifiez que votre 

enfant a bien l’âge pour pratiquer les 

activités proposées.


