
     Venez 
participer  

à des activités sportives, culturelles

et de loisirs gratuites !
un été 

à reims
G R AT U I T -  S U R  I N S C R I P T I O N

     spécial
Jeunesse

V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

du 12 juillet au 20 août 2021
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Cet été encore, la ville de Reims et ses parte-
naires associatifs se sont mobilisés pour offrir 
aux Rémois-es un été fabuleux.

Ainsi les enfants et les jeunes pourront participer 
gratuitement à de nombreuses activités (sportives, 
culturelles, artisanales, musicales, nautiques, etc.) 
adaptées à leurs âges.

Les activités sont organisées sur différents sites de 
la ville et encadrées par des animateur(trice-s) qua-
lifié(e-s) dans le respect des règles sanitaires et de 
sécurité. Certaines activités auront également lieu en 
dehors de la ville (Vertus, lac du Der, etc.).

Les dates à retenir :
Les activités se déroulent 
du 12 juillet au 20 août 2021.

l À partir du 10 mai, les familles peuvent inscrire  
 leurs enfants sur le site 
 www.un-ete.reims.fr

l À partir du 28 juin, les enfants et les jeunes  
 pourront choisir leurs premières activités. 
 Ensuite ils pourront compléter leur planning 
 selon les modalités définies sur le site 
 www.un-ete.reims.fr

C’est pour qui ?
Pour participer au dispositif « Un été à Reims », il faut 
être né(e) entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2014 et résider à Reims.

Comment s’inscrire ?
À partir du 10 mai 2021,  il vous suffit de créer un 
compte, de renseigner toutes les informations et de 
déposer les documents nécessaires sur le site 
www.un-ete.reims.fr :
l un justificatif de domicile de moins de 3 mois  
 (quittance de loyer, électricité, téléphone, etc.), 
l le livret de famille ou un extrait de l’acte 
 de naissance (pour chaque enfant)
l une photo type photo d’identité 
 (pour chaque enfant)

Après traitement du dossier, vous recevrez, par cour-
riel les identifiants permettant aux enfants et aux 
jeunes  d’accéder à leur compte personnel et donc de 
réserver leurs activités.

Les sites d’activités :
Les activités se dérouleront sur différents sites répar-
tis dans toute la ville, ainsi qu’en dehors de Reims :   

Pour les activités qui ont lieu en dehors de Reims, un 
point de rendez-vous unique : le parking Saint-Sym-
phorien (rue Eugène Desteuque). 
Les jeunes et les enfants seront pris en charge par 
les animateurs-trises et conduits en cars sur les lieux 
des activités.

Les activités :
Un panel de plus de 120 activités gratuites est propo-
sé du lundi au vendredi, (matin, après-midi ou journée 
complète) et selon les âges des participants.

Quelques exemples : tir à l’arc, cirque, mountain-
board, futsall, canoë, escalade, couture, dessin, 
danses urbaines, guitare, percussions, tennis, biath-
lon, sports collectifs, roller, origami, création de jeux 
vidéo, ateliers autour des végétaux, trampoline,  jour-
nées au lac du Der, gravure, photographie, paddle, 
VTT, équitation etc.

Comment réserver ses activités ?
l Pour réserver des activités il faut s’être au  
 préalable inscrit au dispositif « Un été à Reims »  
 via le site internet.
l Les premières réservations d’activité se feront à  
 partir du 28 juin 2021.
l Le jeune pourra alors choisir 10 activités sur les  
 trois premières semaines 
 (soit du 12/07 au 30/07 2021).
l Puis, à  partir du 1er jour des activités 
 (le 12 juillet), il sera possible de compléter son  
 planning d’activité en respectant le principe  
 suivant : une activité par jour et une seule fois  
 dans l’été*.
l Il sera alors possible de réserver sur 3 semaines  
 glissantes.

* S’il reste des places, votre enfant aura la possibilité 
d’ajouter des activités de « dernière minute » à son plan-
ning, ce sont les activités qui ont lieu dans les 7 prochains 
jours. Il pourra donc choisir des activités auxquelles il a déjà 
participé et en sélectionner plusieurs par jour (attention à 
prendre en compte le temps de déplacement).

Attention si votre enfant ne peut pas participer à 
une activité qu’il a réservée, il doit impérative-
ment l’annuler au moins 4 h à l’avance. 

Les plus avec la carte 
l Citura : un tarif préférentiel pour faciliter les déplacements
 La carte Un été à Reims permet à chaque enfant ou jeune de bénéficier d’un tarif Citura privilégié pour utiliser  
 les transports en commun pendant la durée du dispositif (valable tous les jours et à toutes les heures).
 Tarif de 16,60 € et 5 € supplémentaires pour les non détenteurs d’une carte Grand R
 (modalités disponibles dès le 10 mai sur www.un-ete.reims.fr).

l Les Flâneries musicales de Reims : une place offerte pour le concert pique-nique 
 du samedi 17 juillet 2021*.

l Le cinéma Operaims : tarif spécial de 5 € pour les jeunes détenteurs de la carte  
 ainsi que pour un accompagnateur majeur.

l Le planétarium : l’entrée est gratuite pour le détenteur de la carte 
 et un demi-tarif est appliqué pour une personne accompagnante majeure.

l Les musées de Reims : l’entrée est gratuite pour le détenteur de la carte 
 et un demi-tarif est appliqué pour 1 un accompagnateur.

* Conditions complètes sur www.un-ete.reims.fr 
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Et pour les 3 à 6 ans 
rendez-vous au parc de champagne 

du 26 juillet au 6 août 2021
Du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h, les plus petits pourront s’amuser 

gratuitement dans un espace multi-activités mis à leur disposition.

Pour tout renseignement - Direction de la jeunesse
3 rue des orphelins à Reims 

03 26 79 03 84 / un-ete@reims.fr
 www.un-ete.reims.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30 non stop



A
ACCROBRANCHE
AQUARELLE
ART VÉGÉTAL
ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA
ATELIERS AUTOUR DU DESSIN
ATELIERS DÉCO (DIVERS ATELIERS)
ATELIERS RADIO
ATHLÉTISME 
AVION
AVIRON

Pense à annuler tes activités 
au moins 4 h à l’avance !
Tu dois arriver à l’heure aux 
activités !
Les réservations d’activités se 
font dans la limite des places 
disponibles.

* Attention liste non-exhaustive, le programme des 
activités est susceptible d’être modifié.

B
BALADE URBAINE À VÉLO
BASEBALL
BASKET
BASSE
BATTERIE
BD-MANGA
BEACH SOCCER
BEACH TENNIS
BEACH VOLLEY
BIATHLON
BMX
BOWLING
BOXE

C
CAPOEIRA
CHALLENGES SPORTIFS
CHANT
CIRQUE 
COURSE D’ORIENTATION
COSMÉTIQUES DE BAIN
COUTURE (DIVERS ATELIERS)
CRÉATION DE COURTS MÉTRAGES
CRÉATION DE JEUX VIDÉO
CROSS TRAINNING
CYCLOMOTEUR 

D
DANSE CONTEMPORAINE
DANSE HIP HOP
DANSE LATINO
DANSE ROCK‘N SWING
DANSE URBAINE

H
HANDBALL

I
INITIATION AU BRAILLE

J
JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE STRATÉGIE 
JEUX VIDÉO ET RÉTRO GAMING
JOURNÉE ÉVASION 
(NAUTIQUE – PÊCHE – PLAGE)
JUDO 

K
KAYAK ET PADDLE
KOH LANTA 
KOKEDAMA (ART FLORAL JAPONAIS)

L
LAC DU DER EN VÉLO
LASER GAME
LUTTE EDUCATIVE

M
MACRAME
MILI-TRAINING DAY 
MINI-CAMPS NAUTIQUES ET NATURE*
MINI-GOLF
MOUNTAIN BOARD
MUSÉE ET PLAGE AU DER

SPÉLÉOLOGIE (INITIATION)
STREET HOCKEY

T
TATOUAGES ÉPHÉMÈRES 
TENNIS
THÉÂTRE CLOWNESQUE
TIR À L’ARC
TIR SPORTIF
TIR EN CAMPAGNE
TROTTINETTE

U
ULTIMATE

V
VOLLEY BALL
VTT

Y
YOGA

Z
ZUMBA

O
ORIGAMI

P
PARCOURS À OBSTACLES
PARCOURS AVENTURE
PÂTISSERIE 
PHOTOGRAPHIE
PLONGÉE SUBAQUATIQUE
PÉTANQUE
POTERIE

R
RAFT EN MARNE
RANDONNÉE, MARCHE NORDIQUE
RUN AND TROT

S
SENSIBILISATION À L’UTILISATION 
DES RÉSEAUX SOCIAUX
SKI NAUTIQUE
SPEEDMINTON

DÉCOUVERTE DE DIFFÉRENTS MÉTIERS (SPEC-
TACLE, ANIMATION, ARTISANAT, ETC.)
DOUBLE DUTCH

E
ÉCHECS
ÉQUITATION (DIFFÉRENTES DISCIPLINES)
ESCALADE

F
FITNESS
FLASH MODE
FOOT EN SALLE
FOOT URBAIN
FORMATION AUX 1ERS SECOURS (PSC1)
FULL CONTACT
FUTSAL

G
GRAFFITI VÉGÉTAL
GRAVURE 
GUITARE
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