Hôtel-de-Ville
28 avenue de Verdun
92390 Villeneuve-la-Garenne
www.villeneuve92.com
Tél.: 01 40 85 57 00
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
Le jeudi de 8h30 à 12h
Le samedi de 9h à 11h45
en fonction des places disponibles
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Inscription à la carte
auprès de l’Espace famille
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8 - 11 ans
MARDI 23 AVRIL

LUNDI 29 AVRIL

9h30-18h00 : fundej suivi d’un cinéma - 3.50€

9h30-12h00 : tournoi de jeux vidéo - 1.50€
9h30-12h00 : atelier bien-être - 1.50€
9h30-12h00 : tableau story customisation - forfait
14h00-18h00 : grandes olympiades - 1.50€

Déjeuner convivial avec l’ensemble de l’équipe

MERCREDI 24 AVRIL
9h00 - 19h00 : parc Astérix (Prévoir un pique-nique) - 12.00€

JEUDI 25 AVRIL
9h30-12h00 : atelier pâtisserie - 2.50€
9h30-12h00 : tableau story customisation - 1.50€ > forfait
14h00-18h00 : Chasse aux œufs - 1.50€

MARDI 30 AVRIL
9h30-18h30 : Yoomoov sensation, réalité virtuelle suivie du E-Lab numérique à la
cité des sciences (Prévoir un pique-nique et goûter) - 6.00€

JEUDI 2 MAI
8h30-19h00 : descente dans les grottes de Foulon (Prévoir un pique-nique) - 3.00€

VENDREDII 26 AVRIL

VENDREDI 3 MAI

9h30-12h00 : piscine - 1.50€
9h30-13h30 : atelier p’tits chefs - 2.50€
13h30 – 18h00 : XL jump le nouvel espace trampoline - 3.50€

9h30-12h00 : piscine - 1.50€
9h30-13h30 : atelier p’tits chefs - 2.50€
14h00-18h00 : grand jeu qui veut gagner des Minions lots à gagner -1.50€

NOUVEAU !
Stage d’anglais avec un forfait à 5€ comprenant : fundej et
cinéma le 23/04, atelier pâtisserie et chasse aux œufs le 25/04,
et top chef et XL jump le 26/04.
Avec la participation d’une intervenante spécialisée en anglais,
en partenariat avec le service Actions éducatives
Nombre de places limité !

À NOTER
LES RENDEZ-VOUS SONT AU NOUVEAU MONDE

L’autorisation parentale est à compléter une seule fois lors de la 1ère inscription de votre enfant aux
animations jeunesse.
Elle devra être remise à l’Espace famille et sera valable toute l’année scolaire 2018/2019. Vous pourrez
trouver cette autorisation parentale à l’Espace famille, ou sur www.villeneuve92.com, rubrique
jeunesse.

