
MES
DÉMARCHES


Les aires de Toutes
jeux mes démarches
La ville met à votre disposition des aires de jeux pour profiter d'une sortie avec vos enfants.

Documents administratifs et actes officiels
CNI, passeport, naissance, élections, etc.
 EN SAVOIR PLUS

Place de Galatée



La place de Galatée Famille
propose et
deséducation
jeux en bois pour le enfants de 1 à 12 ans.
L'accès est libre et se fait rue des Scandinaves dans le quartier du Lac.

Parc du Centre Urbain



Le parc du Centre Urbain propose en accès libre des jeux à ressort, une toile d'araignée et une
structure avec toboggan pour les enfants âgés de 2 à 12 ans.
L'accès se fait via le cours du Danube ou le cours du Tage.

Le Jardin Andalou



Le jardin Andalou propose des jeux à ressort et une structure avec toboggan pour les enfants âgés de
2 à 10 ans.
L'accès se fait via la rue Marco Polo de 8h00 à 17h00 (d'octobre à avril) ou 19h00 (mai, juin, septembre)
et 20h00 (juillet, août).

.

et 20h00 (juillet, août).

Le Square des Tournesols



Le Square des Tournesols propose des jeux à ressort, des jeux à grimper et une structure avec des
toboggans.
Il est destiné aux enfants âgés de 4 à 10 ans et situé rue Émile Cloud (à côté de la maison des
Tournesols, face au cimetière).


Ouverture : 8h00



Fermeture : 17h00 (de septembre à juin) et 20h00 (juillet et août)

Le Parc des Communes



Le parc des Communes propose une structure avec des toboggans et des jeux à ressort pour les
enfants âgés de 4 à 10 ans.
Il est situé route de Meaux et l'accès est libre.
Le parc des Communes comporte également un parcours de santé.

Square rue des gassets



Le square situé rue des Gassets propose une structure avec toboggan en accès libre pour les enfants
âgés de 4 à 10 ans.

Situer les aires de jeux
Vue plan

.

ALLER PLUS LOIN


Parcs, lacs et jardins



Parcours de Santé

.

