
lun 25 fév mar 26 fév mer 27 fév jeu 28 fév ven 1er mars lun 4 mars mar 5 mars mer 6 mars jeu 7 mars ven 8 mars

9h/10h DESCRIPTIF

Temps libre et activités

Jeux de société

Manga, plaid 

et chocolat 

chaud

Jeux de 

ballons
Dodgeball

Atelier cuisine 

Pizza maison

Jeux de 

société

Manga, plaid 

et chocolat 

chaud

Balle aux 

prisonniers

Mais qui suis-

je et que fais-

je ?

Activités sportives ou culturelles

Encadrés par des intervenants spécialisés

Atelier Slime Atelier Graff
Atelier 

Bougies

Animations d'extérieures

grands jeux sportifs et stratégiques

Basket Badminton Parkour
Animations d'intérieures

jeux en équipe ludiques et compétitifs

12h/13h30 Sortie

13h30/14h Soirée

Atelier cuisine 

crêpe et cie

Quaestyo 

Enquête 

policière

Une vie pour 

la peinture

Dessin 

autoportrait 

ou portrait

Stages

Encadrés par des intervenants spécialisés

Présence sur l'ensemble des séances

Défis switch Piscine Géocaching

Tennis de table
Tennis de 

table

Jeux 

d'opposition

16h30/17h

17h/18h La fureur Temps libre Battle loyal Pyramide Candy drop
Escape game 

niveau 1

Agent sans 

couverture
Temps libre

Loup Garou 

pour une nuit

Escape game 

niveau 2

Inscriptions

Mardi 5; mardi 12; mardi 19 février

de 15h30 à 19h30 au service jeunesse 

Impasse Samson

19h/22h
Raclette et 

Karoké !!

Shirashi et 

Manga "les 

enfants loups"

Repas

Pour bénéficier de la restauration, réservation et paiement 

des jours souhaités lors de l'inscription

VACANCES D'HIVER 2019

Lors de l’inscription vous vous engagez à ce que votre enfant soit présent au jour et horaire convenus. Cela permet d’offrir à l’ensemble des jeunes des animations de qualités ainsi 

que des meilleures conditions d'accueil. En cas d’absence prévisible, nous vous demandons d'en informer le service jeunesse : 

Avant  les vacances: 01 42 31 83 50-Pendant les vacances : 01 47 35 77 99

CONSIGNES

Le service jeunesse ne fournit pas les pique-niques ni les titres de transport, merci de prévoir le nécessaire en cas de sortie en dehors de la commune.

Accueil et temps libre Accueil et temps libre

Stage de danse

Jeux 

d'opposition

Tennis de 

table

Jeu du 

drapeau

Accueil et temps libre Accueil et temps libre

Zagamore Mouv'inside

Stage de basket

Temps libre

Team of 

challenge Koh 

lanta

10h/12h

Repas Repas

Temps libre et/ou départ libre Temps libre et/ou départ libre

Stage d'art plastique Stage art plastique

Judo Tchoukball Volley-ball Judo

Atelier cuisine 

Empanadas

14h/16h30

Handball Badmington

Temps libre


