
* Les tarifs sont en fonction du quotient.
Attention toutes les activités nécessitent une autorisation parentale et une fiche sanitaire à jour

Contact : Les inscriptions aux activités se font directement au Point-Jeunes - Rue Fernand Picquette. 01 34 72 45 49
Chers parents, vous avez la possibilité de venir récupérer vos enfants au Point-Jeunes. 
Le service Jeunesse se réserve le droit d’annuler ou de reporter certaines activités et/ou sorties en cas d’intempéries ou autres. 

PLANNING DES VACANCES DE FEVRIER 2020

Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 février

Matin 
de 

9h à 12h

Accueil 
Petit déjeuner

Découverte de 
nouveaux jeux de 

société
au Point-Jeunes

Atelier manuel :
Réalisation de miroir

6 places
1,50 € ou 3,00 €*

Badminton

au gymnase
Nelson-Mandela

Atelier cuisine

6 places 
1,50 € ou 3,00 €*

Pause déjeuner

Après-midi
de

14h à 19h

Inscription 
aux activités 

au Point-Jeunes

Football en salle

au gymnase
Nelson-Mandela

Soirée bowling ou
laser game

Moussy le Neuf

12 places
5,00 € ou 8,00 €*

Blind test

au Point-Jeunes

Escape game

à Aéroville

12 places
8,00 € ou 10,00 €*

Soirée de
19h à minuit

Soirée Casino

Au Point-Jeunes 
12 places



* Les tarifs sont en fonction du quotient.
Attention toutes les activités nécessitent une autorisation parentale et une fiche sanitaire à jour

Contact : Les inscriptions aux activités se font directement au Point-Jeunes - Rue Fernand Picquette. 01 34 72 45 49
Chers parents, vous avez la possibilité de venir récupérer vos enfants au Point-Jeunes. 
Le service Jeunesse se réserve le droit d’annuler ou de reporter certaines activités et/ou sorties en cas d’intempéries ou autres. 

PLANNING DES VACANCES DE FEVRIER 2020

Lundi 17 février Mardi 18 février Mercredi 19 février Jeudi 20 février Vendredi 21 février

Matin 
de

 9h à 12h

Découverte de 
nouveaux jeux de 

société

au Point-Jeunes

Ultimate

au gymnase 
Nelson-Mandela

Tournoi inter-centre 
au foot five 

de Saint-Maximin

2,50 € ou 5,00 €*

Atelier home-made :
réalisation d’un savon bio

6 places
1,50 € ou 3,00 €*

Tournoi de tennis de 
table

au Point-Jeunes

Pause déjeuner

Après-midi
de

14h à 19h

Jump City
à Roissy-en-France

12 places
2,50 € ou 5,00 €*

Visite du 
Planétarium 

au Palais de la 
Découvertes

12 places
2,50 € ou 5,00 €*

Tournoi inter-centre 
au foot five 

de Saint-Maximin

2,50 € ou 5,00 €*

Initiation au judo
au Dojo

+
goûter 

10 places

Initiation à l’escalade
Block’out à Cergy

12 places
5,00 € ou 8,00 €*

Soirée de
19h à minuit

Cinéma 4Dx 
à Aéroville

12 places
5,00 € ou 8,00 €*


