Activités u
10-17 ans

Lundi 19 février de 13h à 17h
GOURMETS GOURMANDS

« Terroir et Carambar »
Pour commencer les
vacances, Gourmets
Gourmands te propose
un atelier salé-sucré !
Rillettes de poulet à
l’estragon et citron côté
salé et pomme au four,
crème Carambar et sa
tuile pour le sucré sont
au menu !
Rdv : Service Animation
Jeunesse à 13h
Tarif : 14,40 €
Prévoir : un tablier
Mardi 20 février de 13h30 à 17h45

Rendez-vous avec les stars
au musée Grévin !
Maître Gims, Katy Perry, Kendji Girac ou encore
Omar Sy, ils sont tous à Grévin !
Viens à la rencontre de tes stars préférées…
ou plutôt de leurs statues de cire plus vraies
que nature !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h30
Tarif : 4,85 €

Mercredi 21 février de 8h45 à 17h15

Mardi 27 février de 19h30 à 22h

Jeudi 1er mars de 14h à 17h15

Initiation aux gestes
de premiers secours

VEILLÉE

« Money Drop ! »
et repas Pizza

CRÉACTIVITÉ :

Une journée d’initiation aux gestes de premiers
secours à l’issue de laquelle pourra-t-être décernée
l’attestation de Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1).
Rdv : Service Animation Jeunesse à 8h45
Tarif : 18,45 €
Prévoir : un pique-nique
Condition d’inscription : avoir 13 ans minimum

Une veillée basée sur le célèbre jeu télévisé !
Réussiras-tu à remporter le jackpot ?
Rdv : Service Animation Jeunesse à 19h30
Tarif : 10,15 €

Cet hiver, les ateliers Créactivité te proposent
une initiation au monde du « Do It Yourself ! »,
l’art de créer de manière simple et amusante !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 4,85 €
Prévoir : une coque de portable transparente
adaptée à ton téléphone

Jeudi 22 février de 13h à 16h
BLOCKOUT : les sensations

de l’escalade sur blocs !

À Blockout, tu découvriras
les sensations de l’escalade
sur blocs et sans harnais !
Tu pourras monter jusqu’à
4 mètres de haut. Des tapis
te réceptionneront lorsque
tu voudras redescendre !
Rdv : Service Animation
Jeunesse à 13h
Tarif : 9,70 €
Prévoir : une tenue de
sport et des baskets fines
et propres

Mercredi 28 février de 13h15 à 16h

Après-midi
Laser League !

Vendredi 2 mars de 12h45 à 16h45

Rdv : Service Animation
Jeunesse à 13h15
Tarif : 9,70 €

KOEZIO

Jeudi 1er mars de 9h à 12h45

Prêt à suivre
l’entraînement d’un vrai
agent secret ? Esprit
d’équipe, logique,
réflexion, agilité et
rapidité te seront
nécessaires pour réussir ta mission !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h45
Tarif : 14,45 €
Condition d’inscription : mesurer au minimum
1,40m
Prévoir : survêtement ou short, t-shirt, chaussettes,
attache lunettes/cheveux

Matinée à l’Aren’Ice !
Viens découvrir la toute nouvelle
patinoire de Cergy : l’Aren’Ice !
Rdv : Service Animation Jeunesse
à 9h
Tarif : 4,85 €
Prévoir : des grosses chaussettes
et des gants (obligatoires
à l’Aren’Ice)

Le centre d’entraînement
pour agents spéciaux !

Vendredi 23 février de 12h à 14h45

Urban Jump
Viens jumper à Urban Jump !
Rdv : Service Animation
Jeunesse à 12h
Tarif : 4,85 €
Prévoir : une tenue de sport
et avoir déjeuné avant la
sortieLundi 13 février de
12h30 à 18h30
Lundi 26 et mardi 27 février de 14h à 17h

«Stage de danse hip-hop
Un stage de découverte ou de perfectionnement
à la danse hip-hop !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 14,40 €

Samedi 26 mai, à la Salle des fêtes

Soisy en scène
Concours artistique amateur
u

Évènement u

VACANCES
HIVER 2018

« Do It Yourself ! »

Concours organisé avec le Conseil Municipal
de Jeunes. Ouvert à tous les talents et à toutes
les générations !
Inscription aux
sélections : à partir
du lundi 5 février
Renseignements :
Service Animation
Jeunesse
au 01 34 05 20 79
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u

INSCRIPTIONS
À partir du lundi 8 janvier à 13h30
jusqu’au samedi 20 janvier à 11h45
Auprès des services Animation Jeunesse et Sports
Tirages au sort des séjours :
Séjours 10/13 ans et 14/17 ans et séjour Europe :
mardi 23 janvier à 18h30, Espace Roquépine, en mairie
Séjour 9/12 ans :
lundi 22 janvier à 18h30, salle Iris, en mairie
Tirage au sort des stages sportifs :
lundi 22 janvier, salle Iris, en mairie
Tirage au sort des activités :
mercredi 24 janvier à 18h30,
Espace Roquépine, en mairie

u

Séjours u

Du 24 février
au 3 mars
9 à 12 ans

Transport : aller/retour en TGV.
Tarif : 336 € (Activités, transport,
encadrement et hébergement
compris).
Réunion d’information
aux parents et aux enfants :
jeudi 1er février à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
Expo photos : jeudi 22 mars à
18h30, salle Roquépine, en mairie.
Renseignements et
inscriptions : Service des Sports
au 01 34 05 20 73

Du 18 au 24 février
10-13 ans et 14-17 ans

Séjour neige
«Séjour SKI » sur
le Domaine skiable à Valmeinier
(Savoie)
« des Portes du
Soleil » à SaintEn février, c’est à Valmeinier que
tu pourras descendre les 150 km
Jean d’Aulps,
de pistes de ce domaine skiable
(Haute-Savoie)
de Savoie !
Les enfants seront accueillis
au chalet « La Grande Ourse »
situé au pied de la station de ski
de Saint-Jean d’Aulps, village
bénéficiant d’un enneigement
permanent pour le plaisir des
amateurs de la glisse.
Son domaine skiable fait partie
intégrante de celui « Les Portes du
Soleil » dont 50 km de pistes entre
970 et 1 800 m.
Cette station offre un domaine
permettant la pratique d’un ski
nature et itinérant, loin de la foule
des grands domaines skiables :
un ski tous niveaux au cœur d’une
nature préservée.
Programme d’activités : les
activités principales proposées
sont essentiellement du ski alpin
avec des cours ESF et passages
d’insignes. Le port du casque
fourni est obligatoire.
Hébergement : en pension
complète au chalet « La Grande
Ourse ».

Au programme du ski tous les
jours avec les animateurs, des
cours ESF pour les débutants, et
les traditionnelles veillées. Le port
du casque fourni est obligatoire.
Hébergement : centre montagne
« L’Armera »
Transport : aller-retour en train
Tarif : 336 €
N.B. : la prise en charge du jeune
s’effectue à partir du lieu de
départ et prend fin au lieu de
retour fixé par le service animation
jeunesse, tout arrangement
particulier est exclu. Cf. règlement
relatif aux activités et séjours.

Réunion d’information
aux parents :
Séjour 10-13 ans :
mercredi 31 janvier à 18h30,
salle Roquépine, en mairie
Séjour 14-17 ans :
mercredi 31 janvier à 18h45,
salle Bleuet, en mairie
Renseignements et
inscriptions : Service Animation
Jeunesse au 01 34 05 20 79

Du 15 au 21 avril
13 à 17 ans

Séjour Europe
« Benvenuti
a Napoli ! »

Stages u
sportifs

Activités

u

Du 19 au 23 février,
de 8h à 17h
9 à 12 ans

Stage MULTISPORTS
Envie de pratiquer ou de découvrir des activités
aussi riches que variées, nous vous donnons
rendez-vous avec le « stage multisports »,
au gymnase Schweitzer en fonction des activités,
pour réussir des vacances sportives.

Jeudi 22 février
Matin
Foot et Hockey
Après-midi Patinoire de Franconville

Lundi 19 février
Accueil - Tennis de table
Matin
Après-midi Jeux traditionnels

Vendredi 23 février
Matin
Tir à l’arc et Sarbacane
Nou
Après-midi Cyber Game Laser à Beauchamp veauté

Mardi 20 février*
Matin
Tir à la carabine
Après-midi Block Out à Osny

Tarif : 120 € la semaine (Activités, transport,
encadrement et repas compris)
* Repas : pour des raisons de sécurité et d’hygiène
alimentaire, la préparation des repas reste à la
charge des parents pour la sortie à la journée
du 20/02/18.
Renseignements et inscriptions : Service des
Sports au 01 34 05 20 73

Mercredi 21 février
Matin
Badminton et Pétéca
Après-midi Jeux de lutte
Cette année, le SAJ te propose
de découvrir la région de Naples,
au Sud de l’Italie !
Au programme : découverte de
Naples et de ses monuments,
visite de Pompei, ascension du
Vésuve, découverte de la superbe
côte Almafitaine et bien sûr, les
traditionnelles veillées !
À prévoir :
Une carte nationale d’identité en
cours de validité ou un passeport
en cours de validité et une carte
européenne d’assurance maladie.
Hébergement : village vacances
Transport : aller/retour en avion
Tarif : 336 €
Réunion d’information aux
parents : mercredi 21 mars, à
18h30, salle Roquépine, en mairie
Renseignements et
inscriptions : Service Animation
Jeunesse au 01 34 05 20 79

Stages u
sportifs

u

Du 26 février au 2 mars,
de 8h à 17h
9 à 12 ans

Stage SPORTS VACANCES
Envie de de t’initier ou de te perfectionner à un
sport avec des jeux adaptés au niveau de chacun.
La programmation est essentiellement encadrée
par nos éducateurs sportifs sur les installations du
complexe sportif Schweitzer et agrémentées par
des sorties sportives. Rendez-vous au gymnase
Schweitzer en fonction des activités.

Mercredi 28 février
Matin
Tir à l’arc et sarbacane
Après-midi Cirque, Jeux traditionnels
Jeudi 1er mars
Matin
Handball et Tchoukball
Après-midi Footfive à Saint-Brice-sous-Forêt

Lundi 26 février
Matin
Accueil, Ultimate
Après-midi Tennis de table

Vendredi 2 mars
Matin
Hockey et Basket
Après-midi Laser League à Saint Brice-sous-Forêt

Mardi 27 février
Matin
Thèque et Base-ball
Après-midi Patinoire à Franconville

Tarif : 65 € la semaine (Activités, transport,
encadrement et repas compris)
Renseignements et inscriptions : Service des
Sports au 01 34 05 20 73

Du 19 au 23 février au
gymnase Schweitzer
et du 26 février au 2 mars
au gymnase Descartes
de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
10 à 17 ans

Stage ACTIONS SPORTS
Pour celles et ceux qui souhaitent participer
et pratiquer des activités sportives variées au sein
des équipements de la ville, nous vous donnons
rendez-vous pour ces deux semaines de vacances
avec les éducateurs sportifs aux dates suivantes :
Programme prévisionnel des activités
sportives : badminton, basket, tennis, volley
et football en salle…
Renseignements et inscriptions gratuites :
auprès des éducateurs sportifs aux gymnases
Schweitzer et Descartes.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AUX SÉJOURS, STAGES
SPORTIFS ET ACTIVITÉS
Inscriptions à partir du lundi 8 janvier à 13h30
jusqu’au samedi 20 janvier à 11h45, auprès des
services Animation Jeunesse et Sports.
Effectuez votre demande de préinscriptions
par mail :
u preinscriptions.jeunesse
@soisy-sous-montmorency.fr
u preinscriptions.sports
@soisy-sous-montmorency.fr
Toutes les demandes transmises vous seront
confirmées par retour de mail.
Tirages au sort ouvert au public :
• Séjours 10/13 ans et 14/17 ans et séjour Europe :
mardi 23 janvier à 18h30, Espace Roquépine, en
mairie
• Séjour 9/12 ans : lundi 22 janvier à 18h30,
salle Iris, en mairie.
• Stages sportifs : lundi 22 janvier à 18h30,
salle Iris, en mairie.
• Activités : mercredi 24 janvier à 18h30,
Espace Roquépine, en mairie
En cas d’absence, les familles doivent prendre
connaissance des résultats du tirage au sort :
• Par l’affichage des listes auprès des services
Animation Jeunesse et Sports
• Par téléphone au 01 34 05 20 79 (Jeunesse)
ou 01 34 05 20 73 (Sports)
• Sur le site internet de la ville
Modalités de paiement :
• Pour les activités jeunesse, le paiement doit
s’effectuer à partir du jeudi 25 janvier et jusqu’au
samedi 3 février.
En cas d’annulation pour insuffisance de
participants, un RIB vous sera demandé, en vue de
procéder au remboursement. Pour le séjour ski et
les stages sportifs, le paiement par chèque ou en
espèces s’établit lors de la préinscription ; celui-ci
est restitué si le jeune n’est pas tiré au sort.
Pour les nouveaux inscrits, pièces obligatoires
à fournir :
• Photocopie de l’assurance extra scolaire
2017/2018
• Compléter et signer l’autorisation parentale
annuelle
• Compléter et signer le règlement intérieur relatif
aux activités, stages sportifs et séjours
des services Animation Jeunesse et Sports.
Renseignements :
• Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79
• Service des Sports au 01 34 05 20 73

