
À chacun son sport

Faire des choses ensemble

Envie de retrouver des copains pour 
un match ou de tester un nouveau 
sport ? Une dizaine de sports  
différents ou d’activités pour se 
dépenser sont proposés aux enfants 
pendant ces vacances, matin comme 
après-midi. D’ailleurs chaque matin, 
les animateurs accueillent les enfants 
de tous âges pour pratiquer des acti-
vités sportives et ludiques en petits 
groupes selon l’âge de chacun.

Les vacances, c’est aussi fait pour 
cela : passer du temps ensemble, 
profiter les uns des autres. Alors 
inscrivez-vous sans tarder aux  
activités loisirs et manuelles de ces 
15 jours! Il y en a pour tous les goûts 
: les créatifs, les mélomanes en 
herbe, ceux qui aiment les défis ou la 
compétition (bon esprit bien sûr !) ou 
pour les petits gourmands. Vive les 
vacances en famille!d’équipe! 

www.villeneuve92.com

Espaces socio-culturels  
01 41 47 49 70

Pendant les vacances,  
le gymnase Jules Verne est le point  

de rendez-vous de vos activités.  
Inscription directement sur place  

auprès des animateurs  
à partir du 19 février 2018.

Gymnase Jules Verne  
Voie Promenade  

(rue du Fond-de-la Noue)

Avec la participation financière

Des questions ?

 
 
 
 

Les voilà, les vacances de février ! Alors que le 
temps ne se prête pas encore vraiment à des 
activités extérieures, l’équipe d’animation des 
quartiers sud ont concocté pour vous et vos  
enfants un petit programme de loisirs et d’activités  
manuelles ou sportives pour se faire plaisir et  
passer du temps ensemble. Amusez-vous bien !
Le saviez-vous ?
Un petit groupe actif de parents s’investit dans 
la programmation des activités vacances des 
quartiers sud, en participant à son élaboration.  
A l’occasion de ces vacances, ce sont même eux 
qui animeront les activités manuelles destinées 
aux familles et enfants. Félicitations !
Vous aussi, vous pouvez participer : les parents 
se réunissent avec l’équipe d’animation pour 
échanger tous les mercredis entre 9h30 et 11h15 
à l’Espace Pierre Brossolette (3 rue Pierre Brosso-
lette) ou au Nouveau Monde.

DES ACTIVITÉS À PARTAGER

*Attention ! les places sont limitées 
pour certaines activités :  
pensez à vous inscrire !

On aime les vacances ludiques, 
sportives et festives !

DU 19 FÉVRIER AU 2 MARS 2018



• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de badminton  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)

• Hand-ball / Futsal de 13h30 à 17h30 
À partir de 8 ans  
(24 enfants maximum)
• Atelier de calligraphie de 14h à 16h  
Pour les familles (enfant à partir de 4 ans) 
• Boxe éducative de 14h à 16h enfant à partir de 7 ans
• Activité manuelle « fabrication de slime » de 14h30 à 16h  
Pour les familles (enfant à partir de 7  ans)

Lundi 19 février

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

Mardi 20 février

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de badminton  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)

• Hand-ball / Futsal de 13h30 à 17h30 
À partir de 8 ans  
(24 enfants maximum)
• Parcours gymnique de 15h15 à 16h15 de 6 à 7 ans
• Parcours gymnique de 16h30 à 17h30 de 4 à 5 ans 
• Atelier de calligraphie de 14h à 16h  
Pour les familles (enfant à partir de 4 ans)
• Boxe éducative de 14h à 16h enfant à partir de 7 ans
• Activité manuelle « pot de sel » de 14h30 à 16h  
Pour les familles (enfant à partir de 3 ans)

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

Mercredi 21 février

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de badminton  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)
 

• Basket / Futsal de 13h30 à 17h30 
À partir de 8 ans  
(24 enfants maximum)
• Atelier cuisine
De 14h à 16h30 - départ à 13h30 pour le Nouveau Monde 
Pour les familles (enfant à partir de 3 ans)
15 places disponibles maximum 
• Activité manuelle « fabrication de slime » de 14h30 à 16h  
Pour les familles (enfant à partir de 7 ans) 

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

Jeudi 22 février

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de badminton  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)

 

• Piscine de 13h30 à 17h30 
À partir de 8 ans - 16 enfants maximum - autorisation parentale  
à récupérer auprès des éducateurs sportifs
• Activité manuelle « fabrication de masques personnalisés » 
de 13h30 à 14h30  
Pour les familles (enfant à partir de 3 ans)
• Loto géant de 15h à 17h30  
Pour les familles (enfant à partir de 3 ans)

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

Vendredi 23 février

ANIMATIONS 

GRATUITES

PROGRAMME
Accès par le portail donnant sur la rue Gabriel Fauré

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de badminton  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)

• Tournoi futsal de 13h30 à 17h30 
À partir de 8 ans  
(24 enfants maximum)

• Atelier de calligraphie de 14h à 16h  
Pour les familles (enfants à partir de 4 ans)
• Boxe éducative de 14h à 16h enfant à partir de 7 ans
• Activité manuelle « pot de sel » de 14h30 à 16h  
Pour les familles (enfant à partir de 3 ans)

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de volley  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)

 

• Tournoi de futsal de 13h30 à 17h30 à partir de 8 ans 
(24 enfants maximum)
• Atelier DJing de 14h à 16h à partir de 9 ans
• Animation WII de 13h30 à 17h30 à partir de 6 ans
• Atelier maquillage de 14h à 17h à partir de 8 ans
• Activité « pâte à sel » de 14h à 16h  
pour les familles (enfants à partir de 3 ans)

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

Lundi 26 février

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de volley  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)

• Roller de 13h30 à 17h30 à partir de 8 ans  (24 enfants maximum)

• Atelier DJing de 14h à 16h à partir de 9 ans
• Atelier cuisine
De 14h à 16h30 - départ à 13h30 pour le Nouveau Monde 
Pour les familles (enfant à partir de 3 ans)
15 places disponibles maximum
• Activité « pâte à sel » de 14h à 16h  
Pour les familles (enfants à partir de 3 ans)

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

Mardi 27 février

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de volley  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum) 

• Roller hockey de 13h30 à 17h30 à partir de 8 ans (24 enfants maximum)
• Boxe éducative de 14h à 16h enfant à partir de 7 ans 
• Sortie à la ferme des Chanteraines  
+ jeux de plein air organisés par les animateurs
De 14h à 16h - départ à 13h30 pour le parc 
pour les familles (enfant à partir de 3 ans)
• Activité manuelle « fabrication de bracelets en perles »  
de 14h à 16h pour les familles (enfant à partir de 5 ans)
 

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

Mercredi 28 février

Au gymnase Jules Verne - Voie Promenadee  

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de volley  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)

 

• Tennis de table de 13h30 à 15h30 à partir de 8 ans
• Boxe éducative de 14h à 16h enfant à partir de 7 ans
• Activité « henné » de 14h à 16h 
pour les familles (enfant à partir de 5 ans)
• Parcours gymnique de 15h15 à 16h15 de 6 à 7 ans
• Parcours gymnique de 16h30 à 17h30 de 4 à 5 ans

• En soirée Atelier cuisine suivi d’une animation DJ  
de 18h30 à 22h30 au Nouveau Monde pour les familles 
atelier cuisine à 2,50€ (30 places maximum) 
• à partir de 20h30 animation DJ (gratuit)

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

jeudi 1er mars

• Activités sportives et ludiques 
avec les animateurs 
Tout public
• Stage de volley  
de 8 à 14 ans 
(24 enfants maximum)

 

• Piscine de 13h30 à 17h30 
à partir de 8 ans (16 enfants maximum)
• Séance de cinéma « Jumanji » à 14h 
départ à 13h30 
enfant à partir de 8 ans
• Boxe éducative de 14h à 16h 
enfant à partir de 7 ans

MATIN DE 10H À 12H APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H30

Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas 
venir sans être accompagnés par un parent.
Les parents restent responsables de leurs enfants 
sur les temps d’ouverture du site.

Vendredi 2 mars


