
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 2 au 14 août 2021
Pour les 10-17 ans



LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6 SAMEDI 7

MATIN  ✱ Tournoi de 
PlayStation

 ✱ Petit déjeuner
 ✱ Jeu de cartes  
Tournoi de Yaniv

 ✱ Journée Base de 
loisirs de Cergy 
(95) de 10h à 18h 
Baignade et pique-
nique

 ✱ Tournoi de Baby-
foot

 ✱ Jeu d’intérieur 
«Jeudi tout est 
permis»

APRÈS- 
MIDI

 ✱ Sortie 
Bois de Vincennes à 
pieds (Gamelle)

 ✱ Sortie 
Five de Créteil (94)

 ✱ Jeu d’intérieur 
«Loup garou»

 ✱ Sortie 
Paintball Cergy (95)

 ✱ Atelier pâtisserie 
«Un goûter presque 
parfait»

 ✱ Jeu d’intérieur 
«Jeudi tout est 
permis»

 ✱ BDM 
Jeux d’eau

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 SAMEDI 14

MATIN  ✱ Tournoi de 
Baccalauréat 

 ✱ Matinée Brunch 
Préparation et 
Brunch tous 
ensemble

 ✱ BDM 
Tournoi de foot

 ✱ Atelier cuisine 
Préparation et repas 
tous ensemble

 ✱ Sortie 
à la Base de loisirs 
de Buthiers (77)

 ✱ Tournoi de Ping-
pong

 ✱ Atelier création 
«Tie and Dye»

APRÈS- 
MIDI

 ✱ Jeu d’intérieur 
«A prendre ou à 
laisser»

 ✱ Sortie 
Zoo de Vincennes

 ✱ BDM 
Qui sera le 
numéro 1? (édition 
aquatique)

 ✱ Jeu d’intérieur 
Blind test

 ✱ Atelier pâtisserie 
«Un goûter presque 
parfait»

 ✱ Soirée Grand Cluedo

 ✱ BDM 
Jeux d’eau

Semaine du 2 au 7 août 2021

Semaine du 9 au 14 août 2021

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


