
SUIVEZ LE PROGRAMME !

WWW.SUMMER-CAMP2021.COM
@summercamp_orgeval
summercamporgeval

Ouverture  
du 10 juillet au 29 août 

Jeudi : 17h-22h / Vendredi : 10h-23h 
Samedi : 10h-23h / Dimanche : 11h30-18h30

Don/Prix Libre Payant Gratuit 

18h
/ 23h

SOIREE DISCO - By DJ LaCuisine !
Nu-disco, disco, deep house 
Sortez vos plus beaux accessoires disco ! 

17h 
/ 22h

Nos RDV pour le week-end 
du 29 juillet au 01 aout 

AU PARC DE LA BRUNETERIE 
45 rue de colombet, 78630 Orgeval

Kids & seniors super friendly !
L'ESTIVAL VERT & SOLIDAIRE D'ORGEVAL 

JEU JU
IL

LE
T

29
VEN JU

IL
LE

T

30
Ouverture du Kafé buvette de l'Orangerie

Ouverture du Kafé buvette de l'Orangerie10h
/ 23h

FOODTRUCK
BioPizza by Angelo 

18h
/23h

17h
/ 22h

La Ruche qui Dit Oui Orgeval fait son marché 

10h 
/ 23h

SAM JU
IL

LE
T

31
Ouverture du Kafé buvette de l'Orangerie

14h30
Marché de producteur - KOSMETIK LE MARIGOT  
Savonnerie artisanale basée à Orgeval qui
propose des produits naturels aux
compositions simples et lisibles par tous. 
Elle vient partager avec vous ses trucs et
astuces, ses conseils DIY et ses produits. 

DIM AO
UT01

BRUNCH - 15 personnes maximum
Pensez à réserver et régler sur place 
au maximum la veille

12h
/ 14h30

11h30
/ 18h30 Ouverture du Kafé buvette de l'Orangerie

11h30
/ 18h

CHIROPRAXIE avec Nicolas - une thérapie
(santé manuelle) qui prévient, diagnostique
et traite les pathologies mécaniques du
squelette et leurs conséquences,
notamment sur la colonne vertébrale et les
membres. 

ATELIER BULLE D'ENERGIE DANS LA NATURE
par www.happykidsdanslanature.fr  
- pour les 7/12 ans - temps d'éveil des sens,
histoire de la forêt et des arbres, temps de
méditation et de visualisation, échanges
créatifs avec les copains - max 8 enfants 
Sur réservation à hello@projetkairos.com 

15h 
/16h30

Concert pop rock par le duo EVIDENCE 19h
/19h45

FOOD TRUCK Hot Dogs
Par Combi Trip Bali Bar 

18h
/ 23h

mailto:hello@projetkairos.com
mailto:hello@projetkairos.com


Don/Prix Libre Payant Gratuit 

Le Pass Kafé : 1€, pour accéder à la
buvette (hors animations et activités). 

Le Summer Pass : 10€, pour accéder à la
buvette et aux activités gratuites. 

Les consommations et activités à prix libre 
ou payantes restent à régler en complément. 

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tarifs de l'Estival Associatif

Et tout l'été, accessible en illimité : 
des jeux d'échecs et de société, jeux
d'extérieurs, grainothèque, potager
partagé,  boite à livres, espace détente
intérieur, zone détente pour buller au
soleil, rencontres, échanges, partage... 

WWW.SUMMER-CAMP2021.COM

DU AO
UT04

Marché de Producteurs - COUCOU KIDS 
Créatrice d'Orgeval : vêtements uniques pour enfants fait main tissu récupéré

CONCERT par NEUROTYPIQUE 09 AOÜT 

22 AOUT

AVANT PREMIÈRE / QUELQUES EVENEMENTS ET ACTIVITES  

AU 29

LE SUMMER CAMP EST FERME
l'équipe prend un jour off pour revenir encore plus en forme sur les 15 derniers jours de l'été 

15 AOÜT 

Stage CUISINE ET SOFTS SKILLS  pour les enfants de 6 à 11 ans. Un mini stage ludique et
pratique pour appendre à cuisiner, bien s'alimenter et coopérer. Tous les matins. Par
Compétences du 21 siècles. Réservation sur www.competencesdu21emesiecle.com

23 au
27 AOUT

Concert par HANGAR 14 - reprises rock 27 AOUT

Concert par DANUBE28 AOUT

29 AOUT JOURNEE DE CLOTURE DU SUMMER CAMP *SAVE THE DATE*

Il sera temps de vous dire au revoir, mais promis juste au revoir, on vous reviendra 
vite sous un format ou un autre :)  

Mais attendant profitons déja de cette journée 
pour laquelle on vous prépare des surprises ! 
Des envies ? On est à votre écoute 
sur hello@projetkairos.com 
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