
JU
IL

LE
T Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Stage Zumba
Encadré par une éducatrice sportive de la Ville

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Stage Arts Plastiques
"Les émotions"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large
Si possible, apporter son matériel

Remise en forme
(Crossfit)

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Jeu questions/réponses
"Questions/réponses

culture générale"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Foot-golf
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Bla-bla-thé
"Temps de discussion"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Tennis de table
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon
Si possible apporter  

sa raquette

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Stage Tennis
Encadré par Sébastien 

Chaigne, animateur de la ville
12 € les 4 jours

9h30-12h  
RDV à l'entrée  

du Parc des Sports

Férié

Stage Tennis
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la Ville

12 € les 4 jours
9h30-12h - RDV à l'entrée du Parc des Sports

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Si possible, apporter sa raquette

Stage Mosaïque 
 Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
12 € les 4 jours

9h30-12h  
RDV au Grand Large

Stage Mosaïque 
 Encadré par une animatrice du service Jeunesse

12 € les 4 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Jeux de plein air
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Cinéma
7 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Jeux d'expression
"Mimer ses émotions"

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Jeu
"Vendredi tout est permis"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

 4e-3e-LYCÉENS

Nom et prénom de l’adhérent :
Date de naissance :     Âge : 
Classe :       Établissement scolaire :
Numéro de téléphone du tuteur légal : 

Date de réception :
N° d’enregistrement :

Cadre réservé à l’Espace Famille

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE 

ÉTÉ 2020

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.
Si inscription par correspondance : 
1 - Cochez sur cette feuille les activités, stages et repas journaliers souhaités,
2 - Les repas sont réservés uniquement aux jeunes qui participent à toutes les activités de la journée,
3 - Renvoyez cette fiche datée et signée avant jeudi 2 juillet, le cachet de la poste ou la date de depôt des fiches faisant foi,
4 - Vous recevrez en retour une fiche de confirmation ; si vous n’avez rien reçu avant les vacances, contactez l’Espace Famille,
Toutes inscriptions (stages, activités et repas) seront facturées sauf sur présentation d’un certicat médical,
Les stages et les activités dont les effectifs sont inférieurs à 12 jeunes sont susceptibles d’être annulés.

N.B : Vous pouvez photocopier ce ticket en fonction de vos besoins !

Le plan « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé en Île-de-France. Par conséquent, en fonction de l’actualité, les 
activités seront susceptibles d’être annulées ou modifiées.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Toute inscription vaut acceptation du paiement. 
Vous vous engagez à accepter les règles 

sanitaires mises en place et accessibles sur le 
programme d’activités disponible sur le site 

internet de la ville ou sur demande
Date et signature du tuteur :



JU
IL

LE
T Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Stage Danse
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive sur la Ville

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon 

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Découverte de la langue des signes
Encadré par un animateur du service Jeunesse

  15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Badminton
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon 
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Bla-bla-thé
+ jeu
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Initiation Zumba
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Atelier créatif
"Décoration d'une tasse"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Après-midi détente
"Arboretum"

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

Stage Badminton
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur sur la Ville

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Si possible, apporter sa raquette

Stage Créatif 
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Tournoi de pétanque
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Undercover
"Jeu de stratégie"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Initiation Salsa
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Jeux vidéo
"Tournoi de Fifa,  

just dance, jeu kinect"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large
Si possible, apporter  

sa manette

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

 4e-3e-LYCÉENS

Nom et prénom de l’adhérent :
Date de naissance :     Âge : 
Classe :       Établissement scolaire :
Numéro de téléphone du tuteur légal : 

Date de réception :
N° d’enregistrement :

Cadre réservé à l’Espace Famille

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE 

ÉTÉ 2020

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.
Si inscription par correspondance : 
1 - Cochez sur cette feuille les activités, stages et repas journaliers souhaités,
2 - Les repas sont réservés uniquement aux jeunes qui participent à toutes les activités de la journée,
3 - Renvoyez cette fiche datée et signée avant jeudi 2 juillet, le cachet de la poste ou la date de depôt des fiches faisant foi,
4 - Vous recevrez en retour une fiche de confirmation ; si vous n’avez rien reçu avant les vacances, contactez l’Espace Famille,
Toutes inscriptions (stages, activités et repas) seront facturées sauf sur présentation d’un certicat médical,
Les stages et les activités dont les effectifs sont inférieurs à 12 jeunes sont susceptibles d’être annulés.

N.B : Vous pouvez photocopier ce ticket en fonction de vos besoins !

Le plan « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé en Île-de-France. Par conséquent, en fonction de l’actualité, les 
activités seront susceptibles d’être annulées ou modifiées.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Toute inscription vaut acceptation du paiement. 
Vous vous engagez à accepter les règles 

sanitaires mises en place et accessibles sur le 
programme d’activités disponible sur le site 

internet de la ville ou sur demande
Date et signature du tuteur :



A
O

Û
T

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Stage karaté
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Créatif
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Mini randonnée
"Parc de la Vallée-aux-Loups"

3 €
16h30-18h30

RDV au Gymnase 
Henri-Wallon

Bla-bla-thé
+ jeu
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Jeux de société  
géants en extérieur

3 €
16h30-18h30

RDV au Gymnase  
Henri Wallon

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Tennis de table
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon
Si possible, apporter  

Sa raquette

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7

Stage Tennis
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV à l'entrée du Parc des Sports

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Si possible, apporter sa raquette

Stage Arts Plastiques
"Fresque puzzle"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large
Si possible, apporter son matériel

Remise en forme
(Crossfit)

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Projection de film
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Foot-golf
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Jeux d'expression
"Qui suis-je"

3 €
16h30-18h30

RDV au Gymnase 
Henri-Wallon

Badminton
3 €

16h30-18h30
RDV au Gymnase  

Henri-Wallon
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

 4e-3e-LYCÉENS

Nom et prénom de l’adhérent :
Date de naissance :     Âge : 
Classe :       Établissement scolaire :
Numéro de téléphone du tuteur légal : 

Date de réception :
N° d’enregistrement :

Cadre réservé à l’Espace Famille

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE 

ÉTÉ 2020

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.
Si inscription par correspondance : 
1 - Cochez sur cette feuille les activités, stages et repas journaliers souhaités,
2 - Les repas sont réservés uniquement aux jeunes qui participent à toutes les activités de la journée,
3 - Renvoyez cette fiche datée et signée avant jeudi 2 juillet, le cachet de la poste ou la date de depôt des fiches faisant foi,
4 - Vous recevrez en retour une fiche de confirmation ; si vous n’avez rien reçu avant les vacances, contactez l’Espace Famille,
Toutes inscriptions (stages, activités et repas) seront facturées sauf sur présentation d’un certicat médical,
Les stages et les activités dont les effectifs sont inférieurs à 12 jeunes sont susceptibles d’être annulés.

N.B : Vous pouvez photocopier ce ticket en fonction de vos besoins !

Le plan « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé en Île-de-France. Par conséquent, en fonction de l’actualité, les 
activités seront susceptibles d’être annulées ou modifiées.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Toute inscription vaut acceptation du paiement. 
Vous vous engagez à accepter les règles 

sanitaires mises en place et accessibles sur le 
programme d’activités disponible sur le site 

internet de la ville ou sur demande
Date et signature du tuteur :



 4e-3e-LYCÉENS

Nom et prénom de l’adhérent :
Date de naissance :     Âge : 
Classe :       Établissement scolaire :
Numéro de téléphone du tuteur légal : 

Date de réception :
N° d’enregistrement :

Cadre réservé à l’Espace Famille

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE 

ÉTÉ 2020
A

O
Û

T Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Stage Kobudo
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Scrapbooking
Encadré par un animateur du service Jeunesse

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Badminton
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon 
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Tennis
3 €

16h30-18h30
RDV au Parc des Sports

Si possible, apporter  
sa raquette

Initiation Zumba
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité,
l’activité sera remplacée

3 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au Gymnase  

Henri-Wallon

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Stage Course d'orientation
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au Gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Création 
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Tennis
3 €

16h30-18h30
RDV au Parc des Sports

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Jeux vidéo
"Tournoi de Fifa,  

just dance, jeu kinect"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large
Si possible, apporter  

sa manette

Jeux de plein air
3 €

16h30-18h30
RDV au Gymnase 

Henri-Wallon

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité,
l’activité sera remplacée

3 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.
Si inscription par correspondance : 
1 - Cochez sur cette feuille les activités, stages et repas journaliers souhaités,
2 - Les repas sont réservés uniquement aux jeunes qui participent à toutes les activités de la journée,
3 - Renvoyez cette fiche datée et signée avant jeudi 2 juillet, le cachet de la poste ou la date de depôt des fiches faisant foi,
4 - Vous recevrez en retour une fiche de confirmation ; si vous n’avez rien reçu avant les vacances, contactez l’Espace Famille,
Toutes inscriptions (stages, activités et repas) seront facturées sauf sur présentation d’un certicat médical,
Les stages et les activités dont les effectifs sont inférieurs à 12 jeunes sont susceptibles d’être annulés.

N.B : Vous pouvez photocopier ce ticket en fonction de vos besoins !

Le plan « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé en Île-de-France. Par conséquent, en fonction de l’actualité, les 
activités seront susceptibles d’être annulées ou modifiées.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Toute inscription vaut acceptation du paiement. 
Vous vous engagez à accepter les règles 

sanitaires mises en place et accessibles sur le 
programme d’activités disponible sur le site 

internet de la ville ou sur demande
Date et signature du tuteur :


