
 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 

NOËL 2022

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 16 décembre, 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.

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.

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Stage handball
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Création d'objets de décoration pour les fêtes de fin d'année : boule, étoile, décoration murale"

Encadré par un animateur du service Jeunesse
15 € la semaine  

10h-12h - RDV au au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Cosmic Laser
8 €

14h-18h
Thiais (94)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

 
Atelier créatif 

"Couronne de table"
6 €

14h-18h
RDV au Grand Large

 
Cinéma 

"Le choix du film se fera  
avec les jeunes"

9 €
13h30-18h

Cinéma extérieur de la ville
En véhicule 9 places ou en 

transport en commun
RDV au Grand Large

Koezio
15 €

13h30-18h
En véhicule 9 places
RDV au Grand Large

Jeu
"Le Grand Quiz"

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

Sport
"Futsal" 

6 €
14h-18h

RDV au complexe sportif 
Louis-Hachette
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 lundi 2

Stage basket  
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Sport 
"Badminton"

3 €
10h-12h

Rdv au Grand Large
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Stage arts plastiques  
"Création d' une fresque pour la nouvelle année"
Encadré par un animateur du  service Jeunesse

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Grand Large

Jeu 
"Baby foot, dessiner  

c'est gagner, undercover"
3 €

10h-12h
Rdv au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

Sortie culturelle  
"Aquarium"

8 €
12h-18h

Paris (75)
En car municipal

RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner

Patinoire 
"Les tuileries"

8 €
13h30-18h
Paris (75)

En transport en 
commun

RDV au Grand Large
Gants obligatoires 

 
Sport

"Tennis de table"
6 €

14h-18h
RDV au Grand Large 

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Bowling
(deux parties)

9 €
14h-17h

Thiais (94)
En véhicule 9 places 
RDV au Grand Large

Jeu
"Jeu de piste"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Jeu 
" Jeux vidéo :

Kinect, Fifa, just dance"
6 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Prévoir 
un pique-nique


