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

Lundi
10 juillet

Matin
9 h - 12 h

Après-midi
14 h - 19 h

Soirée
19 h - minuit

◆ Accueil et
inscriptions
autour d’un
petit déjeuner

◆ Foot en
salle au gymnase NelsonMandela

Mardi
11 juillet

◆ Cité des
sciences à La
Villette
(12 places)
2,50 ou 5 €

◆ Cité des
sciences à La
Villette
(12 places)
2,50 ou 5 €

programme du 10 au 21 juillet 2017
Mercredi
12 juillet

Jeudi
13 juillet

◆ Base de
Loisirs de
Cergy
(12 places)

◆ Activité
manuelle :
réalisation d’un
agenda

2,50 ou 5 €

1,50 ou 2,50 €

Vendredi
14 juillet

Férié

Lundi
17 juillet

Mardi
18 juillet

◆Badminton
au gymnase
Nelson

◆ Activité
manuelle «Street
Art»
(6 places)

Stage self-défense filles
(10 places)
◆ Base de
Loisirs de
Cergy
(12 places)
2,50 ou 5 €

◆ Visite du
MuMo2
(musée mobile)
et atelier
artistique
(12 places)

Férié

Self-défense filles
(10 places)

◆ Soirée
Loup Garou
au PointJeunes
(15 places)

Férié

◆ Sortie vélo
(8 places)

Mercredi
19 juillet

Jeudi
20 juillet

Vendredi
21 juillet

◆ Base de
Loisirs de Torcy
(12 places)

◆ Mer de Sable
(20 places)

2,50 ou 5 €

◆ Koezio
(12 places)

◆ Visite de
la Cité du
Cinéma à
Saint-Denis
(18 places)

◆ Base de
Loisirs de Torcy
(12 places)

5 ou 8 €

2,50 ou 5 €

2,50 ou 5 €

5 ou 8 €

◆ Mer de Sable
(20 places)
5 ou 8 €

Cinéma en plein
air à La Villette :
«The Grand
Budapest Hotel»
(12 places)
2,50 ou 5 €

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.

Matin
9 h - 12 h

Lundi
24 juillet

Mardi
25 juillet

◆ Badminton
au gymnase
Mandela

◆ France
Miniature :
maquettes et
attractions
(12 places)
5 ou 8 €

◆ Accrobranches à
Sherwood Parc
Après-midi
Viarmes
14 h - 19 h
(12 places)
8 ou 10 €

Soirée
19 h minuit

◆ France
Miniature :
maquettes et
attractions
(12 places)
5 ou 8 €

◆ Soirée grand
quizz interactif
«Kahoot»
(15 places)

programme du 24 juillet au 4 août 2017
Mercredi
26 juillet

Jeudi
27 juillet

◆ Passage
du 50 m. à
la piscine de
Fosses
(8 places)

◆ Sortie à la
mer au Touquet,
avec les SMJ
de Louvres et
de Marly
(14 places)

Vendredi
28 juillet

◆ Tournoi de
fléchettes au
Point-Jeunes

Lundi
31 juillet

◆ Visite du
Grand Rex et
film
(12 places)
5 ou 8 €

2,50 ou 5 €
◆ Grand jeu
du Drapeau
en forêt, puis
barbecue au
stade
(20 places)
2,50 ou 5 €

◆ Sortie à la
mer au Touquet,
avec les SMJ
de Louvres et
de Marly
(14 places)
2,50 ou 5 €

◆ Visite de
la Cité de la
Musique à
Paris
(12 places)

◆ Visite du
Grand Rex et
film
(12 places)

2,50 ou 5 €

5 ou 8 €

Mardi
1er août

◆ Base
de loisirs
de Torcy
(12 places)
2,50 ou 5 €

◆ Base
de loisirs
de Torcy
(12 places)
2,50 ou 5 €

Mercredi
2 août
◆ Course
d’orientation
dans un
quartier de
Paris
(12 places)
2,50 ou 5 €
◆ Course
d’orientation
dans un
quartier de
Paris
(12 places)

Jeudi
3 août

Vendredi
4 août

◆ Activité
manuelle :
réalisation
d’un planning
aimanté
1,50 ou 2,50
€

◆ Jeux de
société au
Point-Jeunes

◆ Grand jeu
de Balle au
prisonnier
au gymnase
Mandela

◆ Foot en salle
au gymnase
Mandela

2,50 ou 5 €
◆ Cinéma
à Aéroville
(12 places)
2,50 ou 5 €

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.

