Aucune inscription sur les vacances sans dossier d'inscription 2018/2019 au Service Jeunesse
PROTOCOLE :
1 - Choisissez vos activités. N'hésitez pas à choisir plusieurs activités par jour en les priorisant.
2 - Retourner ce document au Service Jeunesse (14 rue Marcel Sembat) le jeudi 13 décembre 2018 à 8h30 au plus tard (boite aux lettres du Service Jeunesse, dépôt direct
au Service Jeunesse), un tirage au sort sera effectué à partir de cette date butoir. Passée cette date, les inscriptions seront traitées au fur et à mesure de votre venue dans
nos locaux et en fonction des places restantes.
3 - Le Service Jeunesse vous retournera ce formulaire qui précisera si votre jeune est inscrit ou en liste d'attente. Dès réception de ce document, merci de confirmer auprès
du secrétariat : servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr ou 01.34.58.12.29.
FRATRIE : Si vous souhaitez que vos enfants soient inscrits sur les mêmes activités, remettez les formulaires agrafés afin que nous les traitions en même temps.
Si la fratrie complète ne peut pas être inscrite (merci de cocher la case correspondante) :
Annulation des activités concernées
Maintien des activités concernées pour une partie de la fratrie (selon les places disponibles)
ATTENTION, cette disposition ne s'applique qu'aux fratries
Nom du jeune :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :

Prénom du jeune :
Age :

Sexe :

Nom du responsable légal :
Mail :
Signature du responsable légal :

Les non-Véliziens ne sont pas prioritaires et placés d'office en liste d'attente

PROGRAMME 11 - 17 ANS
Mettre une croix dans la case
correspondant à votre choix.
n° de
l'activité

Date de l'activité

Choix 1

Choix 2

Lundi 24 décembre - Structures municipales fermées
Mardi 25 décembre - Férié - Joyeux Noël !
Mercredi 26 décembre - Initiation au hockey sur glace 10h-18h

1

Mercredi 26 décembre - Activité manuelle "Quilling" 10h-18h

2

Mercredi 26 décembre - Bowling 10h-18h

3

Jeudi 27 décembre - Initiation Karaté 10h-18h

4

Jeudi 27 décembre - Atelier maquillage 10h-18h

5

Jeudi 27 décembre - Tournoi de jeux vidéo 10h-18h

6

Jeudi 27 décembre - Raclette Party 18h-22h30 14/17ans

7

Vendredi 28 décembre - Patinoire 10h-18h

8

Vendredi 28 décembre - Atelier cuisine "autour du chocolat" 10h-18h

9

Vendredi 28 décembre - Cosmic Laser 10h-18h

10

Lundi 31 décembre - Sport innovant Plum ball et Plum Foot 10h-16h

11

Lundi 31 décembre - Réveillon goûter festif 10h-16h

12

Mardi 1er janvier Férié - Bonne année 2019 !
Mercredi 2 janvier - Jeux d'équipes "Humour, rire et impro" 10h-18h

13

Mercredi 2 janvier - Soirée grec 14h-22h30

14

Mercredi 2 janvier - Escape Game 10h-18h

15

Mercredi 2 janvier - Escape Game 10h-18h 14/17ans

16

Jeudi 3 janvier - Tir à l'arc et à la sarbacane 10h-18h

17

Jeudi 3 janvier - Atelier déco "bougies" 10h-18h

18

Jeudi 3 janvier - Cinéma "Le grinch" au grand Rex 10h-18h

19

Vendredi 4 janvier - Basket et Foot 10h-18h

20

Vendredi 4 janvier - Atelier cuisine "Galette des Rois" 10h-18h

21

Vendredi 4 janvier - Exploradome "SUPER EGAUX" 10h-18h

22

Choix 3

A remplir par
le Service Jeunesse
inscription
validée

liste
d'attente

