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

Matin
9 h - 12 h

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 31 AOUT 2018

Lundi 09 juillet

Mardi 10 juillet

◆ Présentation du
planning autour d’un
brunch

◆ Test d’aisance dans l’eau
pour le séjour à Pralognanla-Vanoise

Mercredi 11 juillet

◆ Inscriptions aux activités

◆ Foot en salle au gymnase
Nelson Mandela

Vendredi 13 juillet

◆ Atelier cuisine

◆ Sortie sport entre filles à

Après-midi
14 h - 19 h

Jeudi 12 juillet

◆Sortie au parc d’attractions
Walibi

l’île de loirsirs de Torcy

(24 places)

(8 places)

10 ou 15 euros*
Attention : fermeture du
Point-jeunes

(5 places)

◆ Session de Kinball au
parc Georges Valbon à La
Courneuve
(12 places)

Soirée
19 h - minuit

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 17 h à 19 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. * Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

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

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 31 AOUT 2018

Lundi 16 juillet

Mardi 17 juillet

Matin
9 h - 12 h

Vélos équipés de Roadbook
et de GPS
(12 places)

Soirée
19 h - minuit

Jeudi 19 juillet

(6 places)
◆ Sortie à l’île de loisirs de
Torcy

◆ Sortie au parc Astérix
(16 places)

Vendredi 20 juillet

◆ Atelier manuel :
réalisation d’un savon Bio

◆ Ultimate au gymnase
Nelson-Mandela
◆ Sortie VTT
«Van Gogh à vélo»

Après-midi
14 h - 19 h

Mercredi 18 juillet

1,50 ou 2,50*

(12 places)

8 ou 10 euros*

2,50 ou 5 euros*
◆ Préparation du
barbecue

◆ Journée «gonflée»
au stade de Louvres
(12 places)

◆ Barbecue au stade
Auguste Delaune
(15 places)
2,50 ou 5 euros*

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 17 h à 19 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. * Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

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

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 31 AOUT 2018

Lundi 23 juillet

Matin
9 h - 12 h

◆ Séance de cinéma :
«L’île aux chiens»
au cinéma de l’Yisieux

Mardi 24 juillet

◆ Activité piscine à Fosses
(8 places)

Mercredi 25 juillet

◆ Tournoi de tennis de
table au Point-jeunes

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

◆ Volley-ball au gymnase
Nelson-Mandela
(12 places)
◆ Sortie à l’île de loisirs de
Cergy
(12 places)

Après-midi
14 h - 19 h

◆ Tournoi de fléchettes au
foyer Bouquet d’Automne
(6places)

◆ Foot en salle au gymnase
Neslon-Mandela

◆ Session jeux autour
des mots : Scrabble,
pendu, mots croisés ...

◆ Visite de l’exposition Lego des
Super-Héros au parc de La Villette

2,50 ou 5 euros*

(12 places)
2,50 ou 5 euros*

Soirée
19 h - minuit

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 17 h à 19 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. * Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

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

Matin
9 h - 12 h

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 31 AOUT 2018

Lundi 30 juillet

Mardi 31 juillet

Mercredi 1 août

◆ Basket au gymnase
Nelson-Mandela

◆ Pétanque au jardin de
Serrès

◆ Tournoi de UNO

Jeudi 2 août

Vendredi 3 août

◆ Handball au gymnase
Neslon-Mandela

◆ Sortie à l’île de loisirs de
Cergy
(12 places)

Après-midi
14 h - 19 h

◆ Jeux et expèrience de réalité virtuelle

2,5 ou 5 euros*

(12 places)

◆ Session jeu :
Time’s up au foyer
Bouquet d’Automne

2,5 ou 5 euros*

(6 places)

◆ Initiation à la robotique
à la ludo-médiathèque

◆ Initiation à la robotique

(6 places)

(6 places)

à la ludo-médiathèque

Soirée
19 h - minuit

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 17 h à 19 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. *Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

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

Lundi 06 août

Matin
9 h - 12 h

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 31 AOUT 2018

Mardi 07 août

◆ Water-polo à la piscine de
Fosses
(8 places)

Mercredi 08 août

◆ Pétanque au jardin de
Serrès

◆ Basket au gymnase
Nelson-Mandela

Vendredi 10 août

◆ Ultimate au gymnase
Nelson-Mandela

◆ Journée à Paris : visite de
l’Aquarium de Paris + ballade
en bateaux-mouches

◆ Sortie à l’île de loisirs
d’Etampes

(12 places)

(12 places)

5 ou 8 euros*
Après-midi
14 h - 19 h

Jeudi 09 août

◆ Foot en salle au gymnase
Nelson-Mandela

◆ Visite de l’exposition «Jurassic
World» à la Cité du cinéma

2,50 ou 5 euros*

(12 places)
5 ou 8 euros*

Soirée
19 h - minuit

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 17 h à 19 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. * Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

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

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 31 AOUT 2018

Lundi 13 août

Mardi 14 août

Mercredi 15 août

Jeudi 16 août

Vendredi 17 août

◆ Sortie canoë à L’isle-Adam :
«Les impressionnistes»

◆ Visite de stade de France

(12 places)

(12 places)

2,50 ou 5 euros*

2,50 ou 5 euros*

◆ Activité piscine à Fosses
Matin
9 h - 12 h

◆ Tournoi de tennis de table
au Point-jeunes

(8 places)

◆ FERIE

Après-midi
14 h - 19 h

◆ Initiation au pilotage d’un
drône
(7 places)
2,50 ou 5 euros*

◆ Sortie Accrobranche à
Sherwood Parc
(12 places)
8 ou 10 euros*

Soirée
19 h - minuit

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 17 h à 19 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. * Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

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

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 31 AOUT 2018

Lundi 20 août

Matin
9 h - 12 h

◆ Atelier clochette :
fabrication de bougeoirs
(6 places)

◆ Foot en salle au gymnase
Nelson-Mandela
(7 places)
Après-midi
14 h - 19 h

Mardi 21 août

2,50 ou 5 euros*
◆ Atelier manuel :
réalisation d’un savon Bio

Mercredi 22 août

Jeudi 23 août

◆ Atelier cosmétique :
fabrication d’une crème
pour les mains

◆ Basket au gymnase
Neslon-Mandela

◆ Sortie au parc
La Mer de Sable

Vendredi 24 août

(18 places)

◆ Sortie à l’île de loisirs de
Cergy

8 ou 10 euros*

(12 places)
◆ Atelier clochette :
fabrication de bougeoirs
(6 places)

◆ Initiation au golf

2,50 ou 5 euros*

(12 places)

(6 places)
1,50 ou 2,50*
◆ Laser-game + Bowling
Soirée
19 h - minuit

(12 places)
8 ou 10 euros*

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 17 h à 19 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. * Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

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

Matin
9 h - 12 h

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 31 AOUT 2018

Lundi 27 août

Mardi 28 août

◆ Atelier clochette :
Porte-cotons et cotons tiges

◆ Atelier clochette :
Porte-cotons et cotons
tiges

(6 places)

(6 places)

Mercredi 29 août

Après-midi
14 h - 19 h

(20 places)

Soirée
19 h - minuit

(15 places)

◆ Atelier clochette :
plantation d’herbes aromatiques

◆ Atelier clochette :
plantation
d’herbes aromatiques
(6 places)

◆ Sortie au zoo de
Vincennes

2,50 ou 5 euros*
◆ Escape Game au
Point-jeunes

Vendredi 31 août

(6 places)

(12 places)

◆ Session jeux de groupes
: «Gamelle» et «DouaniersContrebandiers»

Jeudi 30 août

◆ Initiation au henné
(8 places)

◆ Goûter de fin de vacances
(20 places)

◆ Terrasses d’été avec le centre
social Agora

◆ Session jeu :
Time’s up au
Point-jeunes
(12 places)

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 17 h à 19 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. * Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

