
Lundi 
6 juillet

Mardi 
7 juillet

Mercredi 
8 juillet

Jeudi 
9 juillet

Vendredi 
10 juillet

Lundi 
13 juillet

Mardi
14 juillet

Mercredi 
15 juillet

Jeudi 
16 juillet

Vendredi 
17 juillet

Matin
9 h - 12 h

 Accueil, 
petit déjeuner, 

explication 
protocole 
sanitaire

Séance 
footing

(10 places)

Foot Five à 
St-Maximin

(12 places)
2,50 € ou 5 €*

Sport en fille 
à la base de 

loisir de Torcy
(10 places)

 Atelier : 
fabrication de 

savon

(5 places)
1,50 € ou 2,50 €*

Grand jeu 100% 
nature

A la 
découverte des 

landes 
d’Ermenonville

(12 places)

Férié 

Tournoi de 
fléchettes

(8 places)

Initiation à la 
plongée

(12 places)

Accrobranche
à Sherwood 

Parc

 (12 places)
5 € ou 8 €*

Toutes les activités nécessitent une autorisation parentale et une fiche sanitaire à jour. *Les tarifs sont en fonction du QF.

Après-midi
14 h - 19 h

Inscription aux 
activités de 

juillet

Initiation à la 
pétanque 

au jardin de 
Serrès

(10 places)

Sortie VTT

Prévoir 
goûter

(7 places)

Sport en fille 
à la base de 

loisir de Torcy

(10 places)

Visite du 
château d’Ecouen

(8 places)

 Grand jeu 100% 
nature

A la 
découverte des 

landes 
d’Ermenonville

(12 places)

Férié 

Sortie VTT

Prévoir 
goûter

(7 places)

Grand jeu
 de Pyramide 

des défis

(20 places)

Accrobranche
à Sherwood 

Parc

 (12 places)
5 € ou 8 €*

Soirée
19 h - 00h

Cinéma à 
Aéroville

(12 places)
2,50 € ou 5 €*

Férié

Bowling ou 
laser game

(12 places)
5 € ou 8 €*

                PROGRAMME DU 6 AU 17 JUILLET 2020Point-Jeunes, 1 rue Fernand-Picquette, 
95470 Fosses. Tél. : 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.



Lundi 
20 juillet

Mardi 
21 juillet

Mercredi 
22 juillet

Jeudi 
23 juillet

Vendredi 
24 juillet

Lundi 
27 juillet

Mardi
28 juillet

Mercredi 
29 juillet

Jeudi 
30 juillet

Vendredi 
31 juillet

Matin
9 h - 12 h

Foot Five à 
St-Maximin

(12 places)
2,50 € ou 5 €*

Découverte 
de l’Oise 

historique en 
canoë

(12 places)
5 € ou 8 €*

Parc Astérix

(20 places)
8 € ou 10 €*

Ile de loisirs 
Cergy

(12 places)
2,50 € ou 5 €*

Atelier 
robotique

(6 places)

Teste ton 
adresse au golf

(6 places)

Séance 
footing

(10 places)

Relai sportif 
au gymnase 

Nelson 
Mandela

(10 places)

Activité 
fabrication 
de bracelet 

brésilien

Découverte de 
jeux de société 

au 
Point-Jeunes

Toutes les activités nécessitent une autorisation parentale et une fiche sanitaire à jour. *Les tarifs sont en fonction du QF.

Après-midi
14 h - 19 h

Palais de 
l’immigration à 

Paris

(12 places)

Découverte 
de l’Oise 

historique en 
canoë

(12 places)
5 € ou 8 €*

Parc Astérix

(20 places)
8 € ou 10 €*

Ile de loisirs 
Cergy

(12 places)
2,50 € ou 5 €*

Grand jeu : 
gamelle au 
jardin de 

Serrès

Atelier 
construction

(6 places)

 Grand jeu 
Dauphin / 
Dauphine 

(12 places)

Initiation à 
l’escrime à 
Mandela 

(8 places)

My Urban 
experience :

Visite Paris du 
crime 

(12 places)
2,50 € ou 5 €*

Barbecue 
au stade 

municipal

(15 places)
2,50 € ou 5 €*

Inscription 
activités 

du mois d’août

Soirée
19 h - 00h

Paris by night 

(12 places)

Tournoi de 
jeux vidéos

                PROGRAMME DU 20 AU 31 JUILLET 2020
Point-Jeunes, 1 rue Fernand-Picquette, 
95470 Fosses. Tél. : 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.


