
VACANCES D'HIVER 2023 - PLANNING POINT-JEUNES

Pause déjeuner

Lundi 20 février Mardi 21 février Mercredi 22 février Jeudi 23 février Vendredi 24 février

Matin
9h à 12h

Après-midi 
13h à 19h

Soirée 
 Horaires selon

autorisation
parentale

Accueil petit
déjeuner

+
Présentation

action solidaire

Sciences Expériences
à Paris Bercy

Projet citoyenneté : 
écriture d'un slam 12 places

Projet citoyenneté : 
écriture d'un slam

 6 places2,50 euros

au Point-Jeunes

Inscription aux
activités 

Foot en salle 

Point-Jeunes 
1 rue Fernand-Picquette, 95470 Fosses

Tél. : 01 34 72 45 49

Laser Game
à O'Parinor

Jump City
à Roissy-en-France

12 places
2,50 euros

15 places

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...

Patinoire Plaine Oxygène

12 places
2,50 euros

6 places

Atelier DIY avec IMAJ
"trousse d'hygiène" 

6 places
1,50 euros

Soirée 11/14 ans
Grand jeu : Casino

Projet citoyenneté : 
écriture d'un slam

 6 places

Petit déjeuner avec le
SMJ Louvres

 

6 places

Sciences Expériences
à Paris Bercy

 12 places
2,50 euros

12 places
5 euros

Attention toutes les activités nécessitent une adhésion annuelle de 5 € et une fiche sanitaire à jour.
Les activités doivent être réglées au plus tard dans les 48 heures après l’inscription sous peine d’annulation.

au gymnase 
Nelson-Mandela



Pause déjeuner

Lundi 27 février Mardi 28 février Mercredi 1er mars Jeudi 2 mars Vendredi 3 mars

Matin
9h à 12h

Après-midi 
13h à 19h

Soirée 
 Horaires selon

autorisation
parentale

Accueil petit
déjeuner 

+
Tournoi de billard

Badminton
Atelier culinaire

avec IMAJ
Asian Street Food

au Point-Jeunes 6 places
1,50 euros

Découverte de jeux
de société

au Point-Jeunes 6 places

Atelier préparation
du goûter de
l'après-midi

6 places

Projet citoyenneté :
enregistrement du

slam en studio

Sortie VTT 
en forêt

8 places

Piscine de Fosses

12 places
2,50 euros

Présentation des
produits collectés de la

collecte solidaire +
goûter

Visite du château de
Chantilly et de ses

écuries

12 places
2,50 euros

Grand jeu 
"À prendre ou à laisser"

14 places
5 euros

au gymnase 
Nelson-Mandela

12 places

Foot five 15-17 ans 
à Roissy-en-France

VACANCES D'HIVER 2023 - PLANNING POINT-JEUNES

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...

Attention toutes les activités nécessitent une adhésion annuelle de 5 € et une fiche sanitaire à jour.
Les activités doivent être réglées au plus tard dans les 48 heures après l’inscription sous peine d’annulation.


