
VACANCES
D’été

SERVICE JEUNESSE
MJD : 27 rue du Maréchal Leclerc - 01 45 18 81 83
MAG : 133 rue du Maréchal Leclerc - 01 43 97 35 52

Le respect des gestes barrières, le port du masque  
de catégorie 1 fourni par les parents, l’hygiène  
des mains, le nettoyage des locaux et l’aération  
de la salle sont les règles de protection  
appliquées dans le cadre du protocole sanitaire  
à la MJD. Les jeunes seront invités à s’aérer très  
régulièrement lors de leur accueil. 

Le planning d’activités est susceptible de modifications 
en cas d’intempéries ou de nouvelles mesures 
 sanitaires gouvernementales.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION
- Retirer et remplir une fiche d’inscription  
à la MJD ou à la MAG
- Joindre une photocopie de l’attestation  
d’assurance responsabilité civile (mentionnant 
qu’elle couvre les activités extrascolaires)
- 1 photocopie récente du carnet de vaccination
- 5 € pour l’adhésion valable  
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Du 19 au 31 juillet 2021
Pour les 10-17 ans



LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 SAMEDI 24

MATIN

 ✱ Petit déjeuner
 ✱ Atelier artistique 
Graff’ avec une 
intervenante 
extérieure

 ✱ Verseau Foot en salle

 ✱ Atelier artistique 
Graff’ suite

 ✱ Sortie Base de loisirs 
de Torcy (77) avec 
catamaran

 ✱ Atelier artistique 
Graff’ suite

 ✱ Verseau Jeu sportif 
Kabaddi

 ✱ Atelier artistique 
Graff’ suite

 ✱ Verseau Relais 
Morpion Jeu sportif en 
équipes

FERMÉ

APRÈS- 
MIDI

 ✱ Grand jeu pour 
tous 
«Mix Game», jeu 
d’équipe et de défis

 ✱ Base de loisirs de Torcy 
(77) avec catamaran

 ✱ Jeu d’intérieur 
Undercover

 ✱ Atelier artistique 
Graff’ suite

 ✱ Sortie 
Foot bulles Cercy 
(95)

 ✱ Jeu d’intérieur 
Quizz culture 
générale

 ✱ BDM 
«Il n’en restera qu’1», 
jeu de défi extérieur

 ✱ Atelier pâtisserie
 ✱ Sortie Cinéma en 
soirée

 ✱ BDM Plage 
Baignade en piscine 
au chalet

 ✱ Goûter

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 SAMEDI 31

MATIN
 ✱ Jeu d’intérieur 
Les Incollables

 ✱ Tournoi de baby-
foot

 ✱ Atelier cuisine 
« Spécial petit 
déjeuner »

 ✱ Petit déjeuner si les 
conditions sanitaires 
le permettent

 ✱ Petit déjeuner 

 ✱ Tournoi de 
Playstation

 ✱ Verseau 
Relaxation et réveil 
sportif

FERMÉ

APRÈS- 
MIDI

 ✱ Sortie 
Karting

 ✱ Atelier cuisine 
«Fais ta glace»

 ✱ Grand jeu 
Incroyable Talent

 ✱ Grand jeu 
Casino

 ✱ Sortie 
Koezio (77) 

 ✱ Création photos

 ✱

 ✱

 ✱ BDM Plage 
Baignade en piscine 
au chalet

Semaine du 19 au 24 juillet 2021

Semaine du 26 au 31 juillet 2021

 ✱ Journée randonnée 
à la forêt de 

Fontainebleau

Le planning d’activités est susceptible de modifications en cas d’intempéries.Le

 ✱ Journée à la mer
Destination Deauville

 ✱ Journée aux BDM
Grand jeu «Koh-Lanta» 

avec repas pris sur 
place

 ✱ Sortie en soirée au rtie en soirée au 
bowling bowling 

Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 
18h30-22h3018h30-22h30


