
JEUNESSEJEUNESSE

Attention !
Pour les vacances, nous inscrivons les jeunes qui ont un dossier complet.

Rappel :
• Photocopie des maladies contagieuses et épidémiques (même si page vierge)
• Photocopie des vaccinations
• Photocopie des hospitalisations (même si page vierge)
• Justificatif de domicile (pour les Véliziens)
• Attestation de l’assurance en responsabilité civile de l’année en cours
• Attestation de quotient familial (si nécessaire)
•  En cas d’autorité parentale non-conjointe : documents justifiant de l’autorité

parentale
•  Certificat d’aptitude à la pratique des activités nautiques (CAPANA)

 Sans ce certificat : aucune inscription aux activités nautiques.

Heures d’ouverture pendant les vacances :
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Accueil animateur de 9h à 18h.
Service jeunesse - 14 rue Marcel Sembat - Tél. : 01 34 58 12 29 
servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr

Note aux parents :
Attention : les annulations se font 48 heures à l’avance pour être remboursé.

Tarifs :
Tranche / prix journée complète :
T1 > 1,66 € - T2 > 3,33 € - T3 > 6,17 € - T4 > 7,84 € - T5 > 9,17 € - T6 > 10,01 €
Extérieur 1 > 15,01 € - Extérieur 2 > 16,69 €.

VACANCES DE NOËL
DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

PROGRAMMEPROGRAMME
66ee - 17 ANS - 17 ANS



SPORTS DÉFIS LOISIRS CRÉATIFS & CULINAIRES DEFIS

Lundi 23/12

Mardi 24/12

2 - Glisse à Vélizy
Découvre ou re-découvre les joies 

de la patinoire vélizienne avec plusieurs jeux 
sur la piste de glisse.
10h-16h00 : 10,01€

3 - Le dessert des fêtes...
Apprends à faire la traditionnelle bûche 
de Noël pour un réveillon gourmand ! 

10h-16h00 : 10,01€

4 -  Christmas Crime
Arriveras-tu à garder ton sang-froid 

pour retrouver l'assassin du meurtre ? 
Pour cela, fais ressortir ton instinct 

de détective ! 
Jeux de piste et énigmes 

sont au programme. Affaire à suivre...
10h-16h : 10,01€

Mercredi 25/12

Jeudi 26/12

5 - Battle de Nerf 
Affronte jeunes et animateurs du service 

jeunesse lors d'une battle de Nerf mémorable. 
Ton équipe en sortira t-elle victorieuse ?

10h-18h : 10,01€

6 - Apéro-goûter festif !
Fais preuve d'agilité pour réaliser petits fours 

et petites verrines des plus raffinés.
Puis, place à la dégustation !

10h-18h : 10,01€

7 - Koézio
Découvre les indices qui te permettront 

de résoudre l'énigme finale de ce jeu d'équipe !
10h-18h : 10,01€

8 - Paintball
Colore tes adversaires au "Go Park" de Cergy !

10h-18h : 16,65€

Vendredi 27/12

9 - Patinoire de Vélizy : initiation aux 
sports sur glace

Viens rencontrer et affronter le service 
jeunesse de Magny-les-Hameaux 

sur la patinoire de Vélizy, puis au service 
jeunesse de Magny-les-Hameaux.
 Seulement pour les 6e-14 ans                    

10h-18h : 10,01€

10 - Illumine-toi 
Fais parler ton imagination en créant 
des bougies sous différentes formes 

pour une décoration chaleureuse et festive 
dans ta maison.

10h-18h : 10,01€

11 - Escape Game !
Réflexion et entraide seront les maîtres-mots 

pour sortir des salles pleines de surprises 
de l'escape game de Vélizy.

10h-18h : 10,01€

SPORTS ACTIVITÉS FESTIVES ET STAGE CRÉATIF SPECTACLES ACTIVITÉS 14/17 ans

Lundi 30/12

12 - Football en mode All Star Game
Participe au concours 

de Foot en mode All Star Game. 
Ateliers de la golden barre, jeux 

de précision, parcours chronométré,
et Jorkyball seront à l'honneur.

10h-18h : 10,01€

     13 - Fais-toi belle !
À la fin de cette journée, tu connaitras 

plein d'astuces pour adopter un maquillage 
naturel et/ou festif !

Ramène ta trousse et tes pinceaux 
de maquillage si tu en as !

10h-18h : 10,01€

14 - ADOS : spectacle humoristique
Pour la première fois, des ados parlent 

aux ados, il était temps ! Lise, Yanis et Arthur 
vous proposent d’entrer dans le monde 

merveilleux de… l’adolescence.
Un spectacle drôle et burlesque 
au Grand Point Virgule (Paris).

10h-18h : 10,01€

Mardi 31/12

15 - Sport 2.0 : Archery Tag 
Arriveras-tu à avoir plus d'une corde 

à ton arc pour éliminer tes adversaires ?
10h-16h : 10,01€

Mercredi 01/01

Jeudi 02/01

17 -  Basket en mode "All Star Game"
le retour.

LeBron JAMES vs Stephen CURRY.
 Ateliers de précision, parcours chronométré 
et un match des étoiles sont au programme.

10h-18h : 10,01€

19 - Le Grand Rex et la Féérie des Eaux
Installe-toi confortablement dans la plus grande 

salle du cinéma le Grand Rex, 
pour apprécier le spectacle 

de la Féérie des Eaux et regarder le film 
"La Reine des Neiges 2" !

10h-18h : 10,01€

20 - En plein dans le 1000 !
Défie les autres jeunes du service jeunesse 

au bowling de Thiais (94) et voyons qui fera 
le plus de strikes !
 10h-18h : 10,01€

Vendredi 03/01

21 - À vos raquettes
Le speedminton est une activité sportive 

qui offre un parfait compromis 
entre le badminton, le squash et le tennis. 

10h-18h : 10,01€

22 - Cirque d'hiver Bouglione
Découvre le nouveau spectacle "Défi" 

et vis un moment magique à Paris !
10h-18h : 10,01€

* A�en�on, pour informa�on, les tarifs évolueront à par�r du 1er janvier 2020.

: Amenez votre pique-nique.
: Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

: Horaires spécifiques.

Férié - Joyeux Noël !

DATES ACTIVITÉS 14/17 ans
Activités pour les jeunes de la 6è juqu'à l'âge de 17 ans

Férié - Bonne année !

1 - Olympiades Games !
Défie les autres jeunes du service jeunesse en équipe

 sur des activités sportives et autres jeux amusants à la manière de Fort Boyard. 
10h-18h : 10,01€

16 - Mets-toi sur ton 31 !
Habille-toi classe : 1 tenue CHIC avec 1 détail CHOC

Au programme : Mini boom, atelier cuisine et multi jeux.
10h-16h : 10,01€

18 - Tricot'1, tricot'2
Après les fêtes, place au cocooning 

en créant un accessoire mode qui te suivra 
et te tiendra chaud tout l'hiver !

10h-18h : 12,94€
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