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

Lundi
21 août

Matin
9 h - 12 h

Après-midi
14 h - 19 h

◆ Sport
musical au
gymnase
Mandela

programme du 21 août au 1 er septembre 2017

Mardi
22 août

◆ Activité
Récup’Art
(6 places)
2,50 ou 5 €

◆ Cluedo
«Summer»

◆ Visite du
Stade de
France
à Saint Denis

(20 places)

(12 places)

Mercredi
23 août

◆ Jardin des
◆ Activité
Plantes, Paris :
manuelle : créer la ménagerie et
son vernis
les serres
(6 places)

(12 places)

1,50 ou 2,50 €

1,50 ou 2,50 €

◆ Grand jeu de
la Gamelle en
forêt
(20 places)

5 ou 8 €
Soirée
19 h minuit

Jeudi
24 août

◆ Escape Game
«Magic School»
au Cnit
à La Défense
(12 places)
8 ou 10 €

◆ Jardin des
Plantes, Paris :
la ménagerie et
les serres
(12 places)
1,50 ou 2,50 €

Vendredi
25 août

◆ Plage de
l’Isle-Adam
(12 places)

Lundi
28 août

◆ Handball
au gymnase
Mandela

2,50 ou 5 €

Mardi
29 août

◆ Sortie au
Parc Astérix
(18 places)

Mercredi
30 août

◆ Hockey
au gymnase
Mandela

8 ou 10 €

◆ Plage de
l’Isle-Adam

◆ Zoo de
Vincennes

◆ Sortie au
Parc Astérix

(12 places)

(12 places)

(18 places)

2,50 ou 5 €

8 ou 10 €

8 ou 10 €

Jeudi
31 août

◆ Paris : balade
en bateaumouche
(12 places

Vendredi
1er août

◆ Préparation
du barbecue

2,50 ou 5 €

◆ Sortie vélo
aux étangs de
Commelle
(8 places)

◆ Paris : balade
en bateaumouche
(12 places
2,50 ou 5 €

◆ Grandes
Eaux’
Lympiades
(20 places)

◆ Barbecue
de fin
de vacances

Toutes les activités nécessitent une autorisation parentale et une fiche sanitaire à jour. Les inscriptions aux activités se font directement au Point-Jeunes. Les tarifs sont en fonction du quotient
familial. 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.

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

Lundi
7 août

Matin
9 h - 12 h

Après-midi
14 h - 19 h

◆ Badminton
au gymnase
Mandela

◆ Tournoi
«Fifa»
(12 places)
2,50 ou 5 €

Soirée
19 h minuit

Mardi
8 août

◆ Initiation au
cricket

◆ Sortie à vélo
aux étangs de
Commelle
(8 places)

programme du 7 au 18 août 2017
Mercredi
9 août

Jeudi
10 août

Vendredi
11 août

◆ Piscine de
Fosses

◆ Atelier
manuel :
fabrique-tout

◆ Atelier
manuel :
fabrique-tout

(6 places)

(6 places)

(12 places)

◆ Foot en
salle
au gymnase
Mandela

◆ Musée
Grévin à
Paris
(17 places)
2,50 ou 5 €

◆ Grand jeu
sportif
(20 places)

Lundi
14 août

◆ Jeux de
société
Time’s Up, Uno,
Scrabble

◆ Atelier cuisine
sucrée
(6 places)

Mardi
15 août

◆ Férié

◆ Férié

1,50 ou 2,50 €

Mercredi
16 août

◆ Badminton
au gymnase
Mandela

◆ Karting +
bowling
à Compiègne
(12 places)
8 ou 10 €

Jeudi
17 août

Vendredi
18 août

◆ Activité
manuelle :
pochette
organisée

◆ Base de
loisirs de
Cergy
(12 places)

1,50 ou 2,50 €

2,50 ou 5 €

◆ Grand jeu
de Pyramide
des défis

◆ Base de
loisirs de
Cergy
(12 places)

(20 places)

2,50 ou 5 €

◆ Férié

Toutes les activités nécessitent une autorisation parentale et une fiche sanitaire à jour. Les inscriptions aux activités se font directement au Point-Jeunes. Les tarifs sont en fonction du quotient
familial. 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.

