Aulnay-sous-Bois, le 6 août 2013
L’ÉTÉ À BALLANGER, UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Du 3 au 25 août, le Parc Ballanger revêt des airs de plage estivale
Pour la 4ème année consécutive la municipalité a décidé d’accorder des moyens exceptionnels pour
la réussite de cet événement, pour lequel de nombreux agents sont mobilisés, services techniques
bien sûr mais surtout le personnel de l’ACSA (Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sousBois), organisatrice de cette manifestation et dévouée tout au long de l’année pour aider nos
concitoyens.
Notre exigence reste inchangée : offrir au plus grand nombre des moments de détente et de
convivialité. En effet, pour de nombreuses familles en situation de précarité et dans un contexte de
crise, partir en vacances est parfois impossible. Cela oblige les villes à faire des choix. Nous faisons
le choix de l’action sociale et de l’égalité.
L’accès à toutes les activités est gratuit pour les Aulnaysiens avec le Pass Ballanger.1
Au programme : baignade pour petits et grands avec trois bassins de tailles différentes, un centre de
loisirs et un club loisirs localisés sur place, des ballades à cheval ou en chameau et bien sûr des
stands et un restaurant pour apprécier aussi vos repas sur place.
En plus de ces installations permanentes, de nombreuses activités vous sont proposées, réparties en
thème pour chaque semaine :
1) Nature et découverte,
2) Sports,
3) Rêves et féeries.
Du 3 au 11 août, venez nombreux pour profiter du programme. Les séances de cinéma et le match
sont retransmis sur écran géant.
Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

CINÉ GOÛTER
« Les Croods »
de 15h30 à 18h

Body Karaté de 18h à 19h
Activités aquatiques
de 19h à 20h

Match
Montpellier/PSG
à partir de 20h30

Samedi 10
Renforcement
musculaire 10h/12h
Cinéma
« Les Tuches » à 20h

Dimanche 11
Cours
de Zumba
de 18h à 19h

L’affluence des premiers jours et la grande réussite de l’inauguration samedi 3 août, montrent
d’ores et déjà que cet évènement s’est installé dans le cœur des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens
comme un rendez-vous incontournable.
A très vite au Parc Ballanger !

1

A trouver sur le site de la ville http://www.aulnay-sous-bois.fr/actualites/fiche/faites-lete-a-ballanger/ ou à l’accueil du
parc. Pour les habitants d’autres villes, accès aux activités à 2 euros pour les adultes et 1,50 euros pour les enfants.
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