
Semaine 3
9h -10h
Accueil 

12h - 
13h30

 13h30 - 
14h

16h30 -
17h00

17h-18h 
Animations

DESCRIPTIF

Lundi 22 juillet
Vélo / Sport 

collectif
Repas Vélo

Jeux libres:
     baby foot, tennis de table, jeux de 

société…

Mardi 23 juillet Fresque Vélo Repas
Fresque  / 

dessin
Choix des 
jeunes

Vélo / Piscine
Activités sportives ou culturelles :

      proposées et encadrées par des 
éducateurs sportifs spécialisés

Animations manuelles

Repas Jeux libres Choix des jeunes
Animations d'extérieures:

grands jeux sportifs et stratégiques

Jeudi 25 juillet
Animations d'intérieures :

activités manuelles, jeux en équipe 
ludiques et compétitifs

Vendredi 26 juillet
Jeux 

extérieurs
Repas Jeux libres Dodgeball

Semaine 4
9h -10h
Accueil 

12h - 
13h30

 13h30 - 
14h

16h30 -
17h00

17h-18h 
Animations

Lundi 29 juillet Repas Jeux libres
Peinture sur 

vitrail
Cuisine

Tennis de table 
tournante

Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

Piscine Repas Jeux libres

Vendredi 2 août Repas Jeux libres
Basket / jeux 

sportifs

Repas:
Pour bénéficier de la restauration, 

réservation des jours souhaités lors de 
l'inscription

DU 22 AU 26 JUILLET 2019
10h - 12h

Activités au choix
14h -16h30

Activités au choix

Jeux 
libres

Rétro gaming

Jeux libres

Sortie forêt de clamart cache cache géant et jeux collectifs 24 places (pique nique)  (ticket de transport)

Peinture tissu

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Sortie Ecopark 24 places (pique nique) les jeunes étant inscrits à plusieurs activités la semaine sont 
prioritaires sur la sortie    Tarif loisirs +

10h - 12h
Activités au choix

14h -16h30
Activités au choix

DU 29 JUILLET au 2 AOUT 2019

Construction twister 
géant

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.

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 de les accueillir dans les meilleures conditions. En cas d’absence prévisible, nous vous demandons d'en informer le 

service jeunesse : 
Avant  les vacances: 01 42 31 83 56 / 06 77 18 99 60 - Pendant les vacances: 01 47 35 77 99 / 06 86 27 05 83

Jeux 
libres

Jeudi 1 août

 boom  + goûter 
exceptionnel

Grand jeu Fortnite

Jeux 
libres

Base de loisirs port aux cerises 24 places (pique-nique) les jeunes étant inscrits  sur plusieurs activtés la 
semaine sont prioritaires     Tarif  loisirs +

Jeu Crazy water game

Sortie base de loisirs Bois Le Roi 36 places (pique nique) les jeunes étant inscrits sur plusieurs activités la 
semaine sont prioritaires sur la sortie      Tarif loisirs

Préparation du 
grand jeu

Gymnastique / 
jeux sportifs

Choix des jeunes

choix  des 
jeunes

Mercredi 24 juillet

Mini - camp 16 places 2 nuités en yourte à la base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines retour le 
vendredi 26 après-midi. Réservé en priorité aux jeunes participants  au stage vélo   Tarif Loisirs ++

Peinture 

Jeux 
libres

jeu twister géant 
+ goûter 

exceptionnel

Cuisine

Course d'orientation 
photo randonnée pique 

nique

Course d'orientation photo 
randonnée       

Double monopoly

choix  des 
jeunes


