Summer Jeunesse 2016 sous les couleurs des bleus

Le 05/07/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Cette année, le service jeunesse organise ses animations autour de l’Euro 2016 de Football.Activités créatifs,
structures gonflables, jeux surdimensionnés, stand de prévention santé, stand de sensibilisation à
l’environnement, Summer Jeunesse donne rendez-vous aux Gargeois le 7 juillet prochain.
Tout au long de l’été, Garges est en fête et propose des animations à ses habitants. Avec Summer jeunesse,
cette année c’est le football qui est à l’honneur à l’occasion de l’Euro 2016.
De nombreuses activités sont donc à retrouver le 7 juillet de 13h30 à 18h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
rue Le Nôtre, et Place de la Résistance.
Circuit Karts (voiture à pédale) mais aussi structures gonflables et jeux de société géants : à Garges il y a de
quoi s’amuser. L’entrée est bien sûr gratuite pour tout le monde. Vous pourrez également retrouver un espace
buvette, un espace inscription Garges plage, ainsi que de nombreux stands.
L’occasion de découvrir les autres projets du Service jeunesse comme les ruches, ou encore le Conseil
Consultatif de la Jeunesse, la programmation de la période estivale, ainsi que la rencontre des équipes
d’animation !
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

