
Lundi 25 avril Mardi 26 avril Mercredi 27 avril Jeudi 28 avril Vendredi 29 avril

Matin
9 h - 12 h

Accueil
petit-déjeuner

+ 
présentation

du concours de dessin
«Les droits des femmes»

Sensibilisation
au handicap à l’ïle de 

loisirs de Torcy

« Sport en’Semble»
avec le Crosif
 (12 places)

Découvre notre beau
patrimoine

Visite du chateau
de Chantilly
(12 places)

Atelier des BG 
«Crée ton propre gel en 

mode naturel»

(6 places)

1,50 €

Grand jeu
au Point Jeunes

Pause déjeuner

Après-midi
13h - 19h

Inscriptions aux activités 
+

accueil libre

Sensibilisation
au handicap à l’île de 

loisirs de Torcy

« Sport en’Semble»
avec le Crosif
(12 places)

Découvre notre beau
patrimoine

Visite du chateau
de Chantilly
(12 places)

Trotinette électrique
Atelier de prévention

(16 places)

Chasse aux oeufs
au Jardin
de Serrès

Soirée
19h - minuit

                 VACANCES DE PRINTEMPS DU 25 AVRIL AU 6 MAI 2022
                 PROGRAMME DE LA PREMIERE SEMAINE

Point-Jeunes, 1 rue Fernand-Picquette, 
95470 Fosses. Tél. : 01 34 72 45 49.

Attention : 
Toutes les activités nécessitent une autorisation parentale et une fiche sanitaire à jour.
Les inscriptions aux activités ont lieu de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h. 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. 

Le Point-Jeunes est aussi sur :  Service Jeunesse Fosses  smj_fosses



Lundi 2 mai Mardi 3 mai Mercredi 4 mai Jeudi 5 mai Vendredi 6 mai

Matin
9 h - 12 h

Activité girly :
« Crée ton propre gloss »

(6 places)
1,50 €

Atelier découverte
initiation à l’expression 

théâtrale

(12 places)

Atelier découverte
initiation à l’expression

théâtrale

(12 places)

Atelier découverte
initiation à l’expression 

théâtrale

(12 places)

Virée parisienne

Visite du
Musée du Louvres

(12 places)

Pause déjeuner

Après-midi
14 h - 19 h

Sortie cinéma
à Aéroville

(12 places)
2 €

Foot en salle
au gymnase

Nelson-Mandela

Grand Loup Garou
avec le Service jeunesse

de Louvres

Jump City
à Roissy-en-France

(12 places)
2,50 €

Virée parisienne

Visite du
Musée du Louvres

(12 places)

Soirée
19h - minuit

Tournoi FIFA
au Point-Jeunes

(12 places)
Droits d’entrée :

un produit d’hygiène pour 
l’Epicerie sociale

                 VACANCES DE PRINTEMPS 25 AVRIL AU 6 MAI 2022 
                 PROGRAMME DE LA SECONDE SEMAINE

Point-Jeunes, 1 rue Fernand-Picquette, 
95470 Fosses. Tél. : 01 34 72 45 49.

Attention : 
Toutes les activités nécessitent une autorisation parentale et une fiche sanitaire à jour.
Les inscriptions aux activités ont lieu de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h. 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. 

Le Point-Jeunes est aussi sur :  Service Jeunesse Fosses  smj_fosses


