
<Plage> de la Liberté 

Rugles 

Espace sable : Beach tennis 
Tente sport 1 : Tir à l’arc 
Tous à la piscine (sur inscription) : 14h - 15h 

SAMEDI 8 (à partir de 14h) 

DIMANCHE 9 
Espace sable : Multisports - co 
Tente sport 1 : Cirque 
Tous à la piscine (sur inscription) : 14h - 15h  
Extérieur : Canoë  

LUNDI 10 
Espace sable : Beach volley 
Tente sport 1 : Matin Babygym - Après-midi : Gym/Agrès 
Extérieur : Canoë  

MARDI 11 
Espace sable : Beach basket 
Tente sport 1 : Jeux d’opposition 
Extérieur : Canoë  

MERCREDI 12 
Espace sable : Beach soccer 
Tente sport 1 : Tir à l’arc 
Tous à la piscine (sur inscription) : 14h - 15h  
Extérieur : Canoë  

JEUDI 13 
Espace sable : Sand ball + Sport co 
Tente sport 1 : Matin : Babygym - Après-midi : Gym/Agrès 
Tous à la piscine (sur inscription) : 14h - 15h  
Extérieur : Canoë  

Espace sable : Beach soccer 
Tous à la piscine (sur inscription) : 14h - 15h 

VENDREDI 14 
Espace sable : Rugby  fly 
Tente sport 1 : Cirque 
Tous à la piscine (sur inscription) : 14h - 15h  

SAMEDI 15 
Espace sable : Frisbee golf ultimate 
Tente sport 1 : Tir à l’arc 
Tous à la piscine (sur inscription) : 14h - 15h 
Extérieur :  Canoë 

DIMANCHE 16 

LES JEUX LIBRES EN PERMANENCE : 
Ping Pong / Badminton / Turn ball / Accrocity / Structures 
gonflables / Trampoline 

Sur le site, les enfants restent sous la           

responsabilité et la surveillance des parents. 

Les enfants de moins de 13 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte. 

Buvette et restauration sur place 
(sandwichs, viandes grillées, plats uniques ou   

menus, crêpes, barbes à papa,...) 

Vous pouvez amener votre pique-nique, des 

tables sont à votre disposition ! 

Parent’aise : Un espace détente pour se    

poser et se reposer et permettre aux parents 
de s’occuper de leur bébé, (fauteuils pour       

allaiter, micro-ondes à disposition et tables de 
change). 

Interco Normandie Sud Eure 

Direction de l’Enfance - Jeunesse,  

des Sports et de l’Accueil du Public 

97, rue Aristide Briand 
27160 BRETEUIL 
www.inse27.fr 



Canton d’été 2017 : on fête les dix ans ! 
 

Dans la continuité des actions mises en place par la 
3CR (Communauté de Communes du Canton de 
Rugles), l’INSE organise du 8 au 16 juillet 2017 la     
manifestation « Canton d’été » à Rugles.  
 

Les élus communautaires de la nouvelle Interco            
Normandie Sud Eure ont souhaité maintenir cette      
manifestation qui permet de créer une dynamique     
d’animation locale construite autour de deux         
objectifs :  
 

• Créer une dynamique d’animation, d’échanges et 
de rencontres intergénérationnelles et               
interculturelles ; 

• Permettre aux familles et aux jeunes ne  partant 
pas en vacances de bénéficier d’activités        
sportives, éducatives, culturelles et de loisirs.  

 

Cette animation est devenue un rendez-vous annuel 
et rencontre toujours un franc succès dépassant    
largement les frontières intercommunales. 
Pour cette dixième édition, une programmation riche 
et diversifiée vous est proposée avec l’objectif 
d’offrir la même qualité éducative et ludique qui font 
la réputation et le rayonnement de cette                 
manifestation. 
 

Une nouvelle fois, c’est la mobilisation des  services 
de l’INSE, des partenaires associatifs et                    
institutionnels et d’un mécénat d’entreprises   locales 
qui permet cette réussite, et nous tenions à les     
remercier. 
 

Nous espérons donc vous voir nombreux sur le site 
« Canton d’été » et ainsi profiter en famille en ce dé-
but de période estivale de cet avant-goût de          
vacances. 
 

Bon « Canton d’été » et bonnes vacances à tous et à 
toutes. 
 
 

Jean-Claude Provost                                  Jean-Luc Boulogne                                                                                                                                                                                                       
Président délégué de l’ex 3CR                Président de l’INSE 

 
 

La tente sensorielle  
 

14h30 / 17h : Le grand cuisinier* (1 2 3 Soleil) - Dès 2 ans 
16h15 : Inauguration avec l’Harmonie Municipale de Rugles 

SAMEDI 8 (à partir de 14h) 

DIMANCHE 9 
Journée :      Photos souvenirs (Photograf’hic) 
                        Comptines (La parole aux petites mains) 
                        Fresque des 10 ans - Graff’* (Olivier Bioche)  -  Dès 11 ans 
    Mariotine (éveil musical et Bijoux & co) 
 

Après-midi : Poneys découverte (Les Ecuries de La Maillardière) 
 

11h / 14h30 / 17h : Le grand cuisinier*  (1 2 3 Soleil) - Dès 2 ans  
16h : Bal des Bézots (Canchounette) 

LUNDI 10 
Journée :      Comptines (La parole aux petites mains) 
                         
 

Après-midi : Poneys découverte (Les Ecuries de La Maillardière) 
                        Parasols des 10 ans (Angélique Barré) 
    Bijoux  & co (Canchounette) 
  
11h / 14h30 / 17h : Le grand cuisinier*  (1 2 3 Soleil) - Dès 2 ans  
10h15/ 11h/11h45 : Spectacle Kamishibaï (Canchounette) 

MARDI 11 
Journée :     La tente sensorielle  

                       Fresque des 10 ans - Graff’* (Olivier Bioche)  -  Dès 11 ans 
   Mariotine (éveil musical et Bijoux & co) 
 
 

Après-midi : Poneys découverte (Les Ecuries de La Maillardière) 
                        Parasols des 10 ans (Angélique Barré) 

MERCREDI 12 

Journée :       La tente sensorielle    
                         Ballades en calèche (Les Calèches de Chaise Dieu) 
 
 

 Après-midi : Poneys découverte (Les Ecuries de La Maillardière) 
                         Parasols des 10 ans (Angélique Barré) 

JEUDI 13 
Journée :      Photos souvenirs (Photograf’hic) 
                        Ballades en calèche (Les Calèches de Chaise Dieu) 
    Mariotine (éveil musical et Bijoux & co) 
 

Matin :          Comptines (La parole aux petites mains) 

                        Fresque des 10 ans - Graff’* (Olivier Bioche) - Dès 11 ans  
 

Après-midi : Poneys découverte (Les Ecuries de La Maillardière) 
                        Parasols des 10 ans (Angélique Barré) 
 
 

10h30 : Spectacle « Musicalin » (Bretelles et Compagnie) 

Journée :     Photos souvenirs (Photograf’hic) 
                       Parasols des 10 ans (Angélique Barré) 
                       Ballades en calèche (Les Calèches de Chaise Dieu) 
   Mariotine (éveil musical et Bijoux & co) 
 
 

Matin :          Comptines (La parole aux petites mains) 
              
Après-midi : Poneys découverte (Les Ecuries de La Maillardière) 
      
10h30 / 14h30 / 16h Spectacle déambulatoire  
« Une retouche en tout genre » (Makitouch)       
 

17h : Spectacle « La Fée rousse à lunettes » (Pakita & Co) 

VENDREDI 14 

SAMEDI 15 
Journée :     Photos souvenirs (Photograf’hic) 
                       Parasols des 10 ans (Angélique Barré) 
                       Ballades en calèche (Les Calèches de Chaise Dieu) 
                        « In English please !» 
                       Mariotine (éveil musical et Bijoux & co) 
 
              
Après-midi : Poneys découverte (Les Ecuries de La Maillardière) 
      
10h30 / 14h30 / 16h Spectacle déambulatoire  
« Une retouche en tout genre » (Makitouch)  
17 h : Spectacle « La lune a besoin de toi »  (Pakita & Co)     

DIMANCHE 16 
Journée :      Photos souvenirs (Photograf’hic) 
                        « In English please ! » 
 

Après-midi : Poneys découverte (Les Ecuries de La Maillardière) 

                        Fresque des 10 ans - Graff’*  (Olivier Bioche) - Dès 11 ans 
    Bijoux & co (Canchounette) 
  
10h15/ 11h/11h45 : Spectacle Kamishibaï (Canchounette)  
16h « Bal des enfants » (Eric Jacquemin)    
18h : Une avalanche de ballons  (Magiksam) 

EN PERMANENCE SUR LE SITE : 
La journée 
Espaces Jeux (La Ludo d’Iton)  
Stands associatifs 
Le Laboravane (Les Francas) 
La tente sensorielle 
 

Du 10 au 15 : Entente Rugloise* :  - Matin « pêche à la gratouille » 
                                                                  - Après– midi « pêche »  
 
L’après-midi 
Contes en folie (ACR)  
Brico party (Angèle Riguidel) 
Sculptures sur ballons, maquillage, origami (Sophie Lemesle) 

Certaines animations nécessitent une inscription 

préalable (signalées par un astérisque* dans le 

programme). 


