
CENTRE DE LOISIRS
DU PARC
vous présente



Pour le confort et la sécurité de tous, merci de bien vouloir respecter le réglement
intérieur affiché sur le panneau du CDL.
Comme chaque année, la piscine sera fermée le lundi matin pour l'entretien.
Réouverture à 14h.
Important : l'accès au CDL est interdit aux enfants de moins de 8 ans non
accompagnés.
Attention, après 23h30, les portes d’accès sont fermées. Au depart du gardien, le CDL
est sous alarme. 
Rappel : en dehors de la période estivale, le CDL est ouvert de 8h à 20h. 
Fermeture du Centre de Loisirs le 12 septembre 2021 (prolongation possible en
fonction de la météo).

Nouveau cette année : Dès que les badges nominatifs seront distribués, pour entrer
et sortir, vous devrez les utiliser et emprunter les portiques automatiques. Cela
pour répondre aux mesures sanitaires et pour pour plus de fluidité. 
En attendant, présentez-vous au gardien pour vous identifier par votre numéro de lot.
Pour les retardataires, pensez à mettre à jour votre fiche familiale.
Rappel : les invitations sont limitées à 6 par jour et par lot (28 pour la saison). 
Les invitations ne sont pas autorisées les week-ends. 
Un bracelet sera remis par le gardien à chacun des invités pour la journée.
En l’absence du gardien, l’accès au CDL se fait au moyen de votre carte.

Surveillance des baignades le lundi de 14h15 à 18h15 et le reste de la semaine 10h45 
à 13h et de 14h30 à 18h15.
A partir du 9 juin, l’équipe des MNS sera heureuse de vous accueillir pour :

de 6h à 23h30

LES HORAIRES 
DU CENTRE

L'ACCUEIL
les gardiens sont

présents tous les 

jours de 9h30 à 02h.

LA PISCINE
Les maitres nageurs :

André, Francis, Didier,

Florent.

piscine fermée 

le lundi matin

LE DIMANCHE (ET JOURS FÉRIÉS) : 
Aquagym (11h-11h30) 

Rappel : toute personne est tenue de respecter obligatoirement le circuit d’accès aux
bassins (douche et pédiluve) et de circuler déchaussée sur les plages. Il est interdit
de se baigner avec des sous vêtements sous le calçon de bain. Voir le réglement.
Important : la pataugeoire est réservée aux enfants jusqu’à 5 ans et SOUS LA SEULE
RESPONSABILITE DE L’ADULTE RESPONSABLE QUI L’ACCOMPAGNE.

LE SAMEDI : 
Aquagym (11h-11h30) 
et entrainement palmes (11h45-12h45)

- payant à la demande
- animations le mercredi matin pour
enfants non-nageurs (à partir de 5 ans) :
de 11h-11h30.
 et pour enfants nageurs (de 8 à 12 ans) :
de 11h45-12h30.

DES COURS COLLECTIFS : DES COURS INDIVIDUELS :

LE MERCREDI : (nouveau)
entraînement natation (19h-20h)

Restrictions sanitaires : le plongeoir sera installé seulement à partir du 30 juin.



LE BISTROT
DU PARC

Cérémonie d’ouverture lundi 23 août à 18h avec relais puis allumage de la flamme
des Lésignades.
Remise des médailles tous les soirs à 18h. Venez applaudir les champions !
Vous trouverez le planning des épreuves affiché sur le panneau du CDL et sur le
site du Parc www.parcdelesigny.com

Rappel : les participants doivent impérativement être inscrits sur la fiche familiale
renseignée à l’AFUL en début de saison.
Soirée dansante le samedi 28 août.

De belles soirées ainsi que des animations sont prévues tout au long de la saison.
Nous reviendrons vite vers vous pour vous informer. 

Réservez dès à présent ces dates :

04 juin : Concert

19 juin : Fête de la musique

04 Juillet : D DAY

17 juillet : C'est l’été

04 août : Soirée

21 août : Concert 

28 août : Lésignades

04 sept : Soirée blanche

Nouveau cette année, le restaurateur Cédric et son équipe vous accueillent au 
« Bistrot du Parc ». Diplômé de l’école Ferrandi, Cédric a 20 ans d’expérience en
restauration dont 10 ans en tant que Chef de cuisine. 
Réservation conseillée surtout les jours de très beau temps au 06 15 77 05 27.
2 cartes vous seront proposées dans la saison (renouvellement mi-juillet)
Attention : Fermé le lundi midi et en cas de météo défavorable.

LES 
LESIGNADES

10h le matin

11h30-14h pour déjeuner

19h-21h30 pour dîner

Réservation 

06 15 77 05 27

SAVE 
THE DATE 

du mardi 24 août 

au dimanche 29 août

@Le_bistrot_du_parc

A vos agendas !

Pour voir Cédric cuisiner vos
plats et vous régaler à l'avance,
suivez-le sur Instagram : 

 Téléchargez
l'application pour
commander à
toute heure. 



Laure, la nouvelle animatrice sera présente ponctuellement à partir du samedi 22
mai les mercredis et les week-ends de 10h à 19h. Le planning des activités et
animations sera affiché sur le panneau du CDL.
Inscriptions auprès de Laure.
Rappel : Les parents qui confient leur(s) enfant(s) de moins de 8 ans à l’animatrice
doivent rester présents dans le centre.

Des cours de yoga vous seront proposés, les dates seront communiquées par
news et sur la panneau du CDL.

En cas d’absence du gardien, retenez les numéros d’appel d’urgence permettant
de joindre les secours 24h/24 : 112, 15 (SAMU), 17 (Police), 18 (Pompiers)
Gardiennage – Intervention : Agence SAGET au 01 64 00 60 62. 
Si vous n’avez pas quitté le CDL avant l’heure de fermeture et que vous êtes
enfermés à l’intérieur, notez que son déplacement vous sera facturé.

D’autres animations vous seront proposées le reste de l’année, nous comptons sur
votre participation et après cette période compliquée, profitez bien de cette saison
2021 !

Programme donné à titre indicatif et peut évoluer en fonction des contraintes sanitaires et
météorologiques. Si besoin d'informations complémentaires, contactez l'AFUL - secrétariat
au 01 70 33 74 76. Vous trouverez toutes ces informations et bien d’autres sur le site du Parc
www.parcdelesigny.com.

Système de réservation pour le tennis : 

LES
ANIMATIONS 
Laure,

animatrice  

Paola,

professeur de yoga 

LES
ACTIVITES 
SPORTIVES

AUTRES
INFOS

https://ballejaune.com/club/tennis-du-parc-de-lesigny

A retenir

Tennis


