
FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE  CM1-CM2

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 FamilleÉTÉ 2021

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

JU
IL

LE
T

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16
9h30

12h

Parc d'attractions 
 Saint-Paul

"Parc d'attractions 
et jeux de plein air"

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV Parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos.

Stage ultimate 
Encadré par un animateur 

du service Jeunesse
9 € les 3 jours
Mise en place  

de groupes de niveau  
au sein du stage

Férié

Stage ultimate 
Encadré par un animateur du service Jeunesse

9 €  les 3 jours
Mise en place de groupes de niveau  

au sein du stage

Stage créatif
"Dessin en 3D"

Encadré par une animatrice 
du service Jeunesse

9 € les 3 jours

Stage créatif
"Dessin en 3D"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
9 € les 3 jours

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

Quiz musical
"Musiques actuelles"

 6 €  
13h30-17h

  
Piscine 

"Jeux d'eau et toboggans"  
8 €  

Châtillon (92) 
En bus

N'oubliez pas votre  
bonnet de bain

Jeu
"Jeux Olympiques"

6 €!

!

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
9h30

12h

Stage arts martiaux
"Initiation karaté, jujitsu (sans contact)"

Encadré par un éducateur sportif de la Ville
9 € les 3 jours

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif 
"Papier mâché appelé plus couramment Décopatch"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
9 € les 3 jours

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

Bubble foot
12 €

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
Châtillon (92)

En bus
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

Jeu
"Chasse au trésor"

6 €

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE  CM1-CM2

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 FamilleÉTÉ 2021
JU

IL
LE

T

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
9h30

12h
Base de loisirs

"Baignade"
12 €

Torcy (77)
En car municipal

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire, 
maillot de bain, serviette 

et sac à dos.

Stage tchoukball
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Décoration d'intérieur"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

Badminton 
6 €

Exploradôme
11 €

"Fais ton cinéma"
Vitry-sur-Seine

(94)
En car municipal

  
Accrobranche

13 €
Bièvres (91)

En car municipal
Taille minimum 1m25

Jeu
"Casino"

6 €
13h30-17h!

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
9h30

12h

Stage volley-ball  
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

15 € la semaine
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage magie 
"Initiation aux tours de magie"

En partenariat avec l'association Activité Éducative
15 € la semaine

Pause déjeuner

France miniature
9 €

12h-18h
Élancourt (78)

En car municipal

Prévoir pique-nique
amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

 Piscine
"La vague"

8 €
 Palaiseau (91)

En car municipal
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

  
Piscine 

"jeu d'eau et toboggan"  
8 €  

Châtillon (92) 
En bus

N'oubliez pas votre  
bonnet de bain

Jeu
"Ultimate, béret,  

lutin,  
balle aux prisonniers"

6 €

Jeu
"Thèque géante"

6 €

!

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE  CM1-CM2

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 FamilleÉTÉ 2021
A

O
Û

T

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13
9h30

12h

Zoo de Thoiry
"Visite + jeux plein air"

15 €
Thoiry (78)

En car municipal

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos.

Stage Tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

 12 € les 4 jours
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Art du fil : réaliser des formes originales en enroulant une ficelle colorée ou un fil de broderie"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

Jeu
"Thèque géante"

6 €

Hapik escalade
12 €

Saint-Geneviève- 
Des-Bois (91)

En car municipal

Atelier créatif
"Décoration d'une trousse"

6 €
13h30-17h

Quiz musical
"Musiques actuelles"

 6 €  
13h30-17h

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6
9h30

12h

Stage multisports
      "Jeux de ballon, jeux de raquettes"

Encadré par animateur du service Jeunesse
15 € la semaine

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Confection d'une fresque"

encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

  
Piscine 

"Jeux d'eau et toboggans"  
8 €  

Châtillon (92) 
En bus

N'oubliez pas votre  
bonnet de bain

  
Accrobranche

"Parcours vert et bleu"
13 €

Saint-Quentin-en-Yvelines 
(78)

En car municipal
Taille minimum 1m25

Jeu
"Tournois de pétanque"

6 €

Jeu
"Nerfs, jeu de précision"

6 €

Jeu
"Time's up"

6 €
13h30-17h!

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE  CM1-CM2

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 FamilleÉTÉ 2021
A

O
Û

T

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27
9h30

12h

Parc d'attractions 
 Saint-Paul

"Parc d'attractions  
et jeux de plein air"

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique
amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Stage basket
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage beatboxing
"Boîte à rythme humaine"

En partenariat avec l'association Paname Beatbox Hustlers
12 € les 4 jours

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

  
Cinéma de la Ville

6 €

Maison de la pêche  
et de la nature

"Visite de l'aquarium"
8 €

Ultimate
6 €

Jeu
"Casino"

6 €
13h30-17h

!

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20
9h30

12h

Stage course d'orientation
Encadré par une éducatrice sportive de la Ville

15 € la semaine
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Venez-vous initiez aux techniques de scrapbooking et immortalisez  

vos plus beaux souvenirs avec un album photo personnalisé.  
C’est l’occasion de stimuler votre créativité et de composer un album à votre image."

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

Jeu
"Koh-Lanta"

6 €

Jeux vidéo
"Kinect sports,  

just danse, Sonic kart,
Fifa 2017"

6 €
13h30-17h

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
Châtillon (92)

En bus
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

Arrow Go
"Jeu de précision"

12 €

Jeu
"Rallye photo"

6 €

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE
À RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE  CM1-CM2

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 FamilleÉTÉ 2021
A

O
Û

T Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3
9h30

12h

Jeu
"Thèque,  

balle aux prisonniers,  
diablotin"

3 €

Jeu
"Undercover"

3 €

Rentrée des classesPause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h

Jeux vidéo
"Kinect sports,  

just dance, Sonic kart,
Fifa 2017"

6 €

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
Châtillon (92)

En bus
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 6e-5e

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 2021

JU
IL

LE
T

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

Parc d'attractions 
 Saint-Paul

"Parc d'attractions  
et jeux de plein air"

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos.

Stage ultimate  
Encadré par un animateur  

du service Jeunesse
9 € les 3 jours

10h-12h  
RDV au gymnase  
Louis-Hachette

Mise en place de groupes  
de niveau au sein du stage

Férié

Stage ultimate
Encadré par un animateur du service Jeunesse

9 € les 3 jours
10h-12h - RDV au gymnase Louis-Hachette

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Stage créatif
"Dessin en 3D"

Encadré par une animatrice du 
service Jeunesse
9 € les 3 jours

10h-12h  
RDV au Grand Large

Stage créatif
"Dessin en 3D"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
9 € les 3 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Badminton
 6 €  

14h-18h
RDV au Grand Large

Bubble foot
12 €

14h-18h
RDV à l'entrée  

du Parc des Sports

Jeu
"Jeux olympiques"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
Stage arts martiaux

"Initiation karaté, jujitsu (sans contact)"
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

9 €  les 3 jours
10h-12h - RDV à l'Espace Brossolette

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Stage créatif
"Papier mâché appelé plus couramment Décopatch"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
9 €  les 3 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

RDV au Grand Large
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

Bowling
8 €

14h-17h
Thiais (94)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Chasse au trésor"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 6e-5e

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 2021

JU
IL

LE
T

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Base de loisirs
"Baignade"

12 €
10h-18h

Torcy (77)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire, 

maillot de bain, serviette et 
sac à dos.

Stage tchoukball
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Décoration d'intérieur"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Jeux vidéo
"Just dance, kinect, fifa"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Atelier créatif
"Création de bijoux"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Accrobranche
"Parcours vert et bleu"

13 €
13h30-18h30
Bièvres (91)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Taille minimum 1m25

Jeu
"Casino"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
Stage volley-ball

Encadré par un éducateur sportif de la Ville
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV au gymnase Louis-Hachette
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage magie
"Initiation aux tours de magie"

En partenariat avec l'association Activité Éducative
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner

France miniature
9 €

12h-18h
élancourt (78)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire  

et sac à dos.

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Piscine
"La vague"

8 €
13h30-18h

 Palaiseau (91)
En car municipal

N'oubliez pas votre  
bonnet de bain

Atelier créatif
"Bracelet brésilien"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Exploradôme
"Atelier musique assistée  

par ordinateur"
11 €

14h-18h
Vitry-sur-Seine

(94)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Thèque géante"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 6e-5e

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 2021

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Zoo de Thoiry
"Visite + jeux plein air"

15 €
10h-18h

Thoiry (78)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire  

et sac à dos.

Stage tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

 12 € les 4 jours
10h-12h - RDV à l'entrée du Parc des Sports

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Art du fil : réaliser des formes originales en enroulant une ficelle colorée ou un fil de broderie"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Jeu
"Thèque géante"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Hapik escalade
12 €

13h30-18h 
Saint-Geneviève- 

Des-Bois (91)
En car municipal

RDV au Parking du Cèdre  

Atelier créatif
"Décoration d'une trousse"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Quiz musical
"Musiques actuelles"

 6 €  
14h-17h

RDV au Grand Large

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6
Stage multisports

      "Jeux de ballon, jeux de raquettes"
Encadré par un animateur du service Jeunesse

15 € la semaine
10h-12h - RDV au complexe sportif Louis-Hachette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Confection d'une fresque"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

RDV au Grand Large
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

  
Accrobranche

"Parcours vert et bleu"
13 €

13h30-18h
Saint-Quentin-en-Yvelines 

(78)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre
Taille minimum 1m25

Jeu
"Tournois de pétanque"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Jeu
"Nerf, jeu de précision"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Jeu
"Time's up"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

A
O

Û
T

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 6e-5e

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 2021

A
O

Û
T

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Parc d'attractions 
 Saint-Paul

" Parc d'attractions  
et jeux de plein air "

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire  

et sac à dos.

Stage basket
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au gymnase Louis-Hachette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Beatboxing
"Boîte à rythme humaine"

En partenariat avec l'association Paname Beatbox Hustlers
12 € les 4 jours

10h-12h - RDV à l'entrée de la Maison Des Arts

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Atelier créatif
"Bracelet brésilien"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Bubble foot
12 €

14h-18h
RDV au Parc des Sports

  
Cosmic laser

8 €
14h-17h

RDV au parking du cèdre

Jeu
"Casino"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20
Stage course d'orientation

Encadré par une éducatrice sportive de la Ville
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Venez-vous initiez aux techniques de scrapbooking et immortalisez  

vos plus beaux souvenirs avec un album photos personnalisé.  
C’est l’occasion de stimuler votre créativité et de composer un album à votre image."

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Jeu
"Koh-Lanta"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

RDV au Grand Large
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

Jeux vidéo
"Kinect sports,  

just dance, Sonic kart,
Fifa 2017"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Mini-golf
8 €

14h-18h
Base de loisirs de 

Saint-Quentin en Yvelines 
(78)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Rallye photo"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 6e-5e

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 2021

A
O

Û
T Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Jeu
"Thèque, balle aux  

prisonniers, diablotin"
3 €

10h-12h
RDV au Grand Large

Jeu
"Undercover"

3 €
10h-12h

RDV au Grand Large

Rentrée des classes
Pause déjeuner Pause déjeuner

Jeux vidéo
"Kinect sports, just dance, 

Sonic kart, Fifa"
6 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

RDV au Grand Large
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 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 2021
JU

IL
LE

T

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

Parc d'attractions 
 Saint-Paul

"Parc d'attractions  
et jeux de plein air"

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos.

Stage ultimate 
Encadré par un animateur  

du service Jeunesse
9 € les 3 jours

10h-12h  
RDV au gymnase  
Louis-Hachette

Mise en place de groupes  
de niveau au sein du stage

   
    Férié

Stage ultimate
Encadré par un animateur du service Jeunesse

9 € les 3 jours
10h-12h - RDV au gymnase Louis-Hachette

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Stage créatif
"Dessin en 3D"

Encadré par une animatrice 
du service Jeunesse

9 € les 3 jours
10h-12h  

RDV au Grand Large

Stage créatif
"Dessin en 3D"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
9 € les 3 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

RDV au Grand Large
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

Mini-golf
8 €

14h-18h
Base de loisirs de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 
(78)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Jeux olympiques"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
Stage arts martiaux

"Initiation karaté, jujitsu (sans contact)"
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

9 € les 3 jours
10h-12h - RDV à l'Espace Brossolette

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Stage créatif
"Papier mâché appelé plus couramment Décopatch"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
9 € les 3 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Basket
6 €

14h-17h
RDV au Basket Park

 
Cosmic laser

8 €
14h-17h

Thiais (94)
En véhicule 9 places

RDV au parking du cèdre

Jeu
"Chasse au trésor"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 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 2021
JU

IL
LE

T

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Base de loisirs
"Baignade"

12 €
10h-18h

Torcy (77)
En car municipal

RDV au Parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire, 

maillot de bain, serviette et 
sac à dos.

Stage tchoukball
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Décoration d'intérieur"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Atelier créatif
"Bracelet fantaisie"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

   
Escape Game

12 €
13h30-18h
Vélizy (78)

En bus
RDV au Grand Large

Karting
"1 session"

12 €
13h30-17h

En véhicule 9 places, 
ou en bus

RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Casino"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
Stage volley-ball

Encadré par un éducateur sportif de la Ville
15 € la semaine

10h-12h - RDV au gymnase Louis-Hachette
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage magie
"Initiation aux tours de magie"

En partenariat avec l'association Activité Éducative
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Jeu
"Quilles finlandaises"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

 
Cinéma

"Choix du film avec  
les jeunes"

9 €
13h30-18h

En véhicule 9 places 
ou en bus

RDV au Grand Large

Bowling
8 €

14h-17h
Thiais (94)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Atelier créatif
"Décoration murale"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Jeu
"Thèque géante"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 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 2021
A

O
Û

T Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6
Stage multisports

      "Jeux de ballon, jeux de raquettes"
Encadré par un animateur du service Jeunesse

15 € la semaine
10h-12h - RDV au complexe sportif Louis-Hachette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Confection d'une fresque"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

RDV au Grand Large
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

  
Accrobranche

"Parcours rouge et noir"
15 €

13h30-18h
Bièvres (91)

RDV au parking du Cèdre
Taille minimum 1m40

Jeu
"Tournoi de pétanque"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

 
Cinéma

"Choix du film avec  
les jeunes"

9 €
13h30-18h

En véhicules 9 places  
ou bus 

RDV au Grand Large

Jeu
"Time's up"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Zoo de Thoiry
"Visite + jeux plein air"

15 €
10h-18h

Thoiry (78)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire  

et sac à dos.

Stage tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

 12 € les 4 jours
10h-12h - RDV à l'entrée du Parc des Sports

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Art du fil : réaliser des formes originales en enroulant une ficelle colorée ou un fil de broderie"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Jeu
"Thèque géante"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Benji éjection
13 €

13h30-18h
Cergy-Pontoise (95)
En véhicule 9 places

RDV au parking du Cèdre

Atelier créatif
"Décoration d'une trousse"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Quiz musical
"Musiques actuelles"

 6 €  
14h-17h

RDV au Grand Large

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 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 2021
A

O
Û

T

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Parc d'attractions 
 Saint-Paul

"Parc d'attractions  
et jeux de plein air"

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique.
Amener également eau, 
casquette, crème solaire  

et sac à dos.

Stage basket
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au gymnase Louis-Hachette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage beatboxing
"Boîte à rythme humaine"

En partenariat avec l'association Paname Beatbox Hustlers
12 € les 4 jours

10h-12h - RDV à l'entrée de la Maison Des Arts

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Badminton
 6 €  

14h-18h
RDV au Grand Large

Bubble foot
12 €

14h-18h
RDV à l'entrée  

du Parc des Sports

Descente rappel
11 €

13h30-18h
Bures-sur-Yvette (91)
En véhicule 9 places
RDV au Grand Large

Jeu
"Casino"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20
Stage course d'orientation

Encadré par une éducatrice sportive de la Ville
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Venez-vous initiez aux techniques de scrapbooking et immortalisez  

vos plus beaux souvenirs avec un album photo personnalisé.  
C’est l’occasion de stimuler votre créativité et de composer un album à votre image."

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Jeux vidéo
"Kinect sports,  

just dance, Sonic kart,  
Fifa 2017"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

RDV au Grand Large
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain

Bowling
8 €

14h-17h
Thiais (94)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Mini-golf
8 €

14h-18h
Base de loisirs de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 
(78)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Rallye photo"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.



 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 2021
A

O
Û

T Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Jeu
"Thèque, balle aux 

prisonniers, diablotin"
3 €

10h-12h
RDV au Grand Large

Jeu
"Undercover"

3 €
10h-12h

RDV au Grand Large

Rentrée des classes
Pause déjeuner Pause déjeuner

Jeux vidéo
"Kinect sports,  

just dance, Sonic kart,  
Fifa 2017"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

RDV au Grand Large
N'oubliez pas votre  

bonnet de bain 

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

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 vendredi 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.

Toute inscription 
vaut acceptation du paiement.
Date et signature du tuteur :

Nouveau ! Inscription possible par internet via votre Espace Citoyen.

Petite recommandation de l’été, n’oubliez pas d’apporter dans un sac : - bouteille d’eau  - casquette - crème solaire 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquant en fonction de l'actualité a venir,  
le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés.


