
 

 
LUNDI 23 OCTOBRE 
 
Matin - 9h30-12h : Fun Déj > Petit déjeuner et jeux,  
pour bien commencer les vacances - 2.50€  
Après midi - 13h30-18h : Block Out > Centre sportif d’escalade 
avec un professeur spécialisé - 6€ 
 
MARDI 24 OCTOBRE 
 
Matin - 9h30-12h : Tennis de Table > Tournoi, qui sera le meilleur 
pongiste ? - 1.50€  
Après midi - 13h-18h : Accrobranche > Pour les courageux  
et les sportifs à Xtrem aventure - 6€  
 
MERCREDI 25 OCTOBRE 
 
Matin - 9h30-12h : Piscine > Nager et s’amuser  
(prévoir maillot de bain et serviette) - 1.50€  
Après midi - 13h30-18h : Bowling > Qui mettra le plus de strikes ? - 
3.50€  
   
JEUDI 26 OCTOBRE 
 
Journée - 9h30-18h : Fontainebleau > Grand jeux de piste en 
équipe et randonnée en forêt et construction de cabanes  
(prévoir pique-nique, goûter et tenue de sport) - 1.50€  
 

 VENDREDI 27 OCTOBRE 
 
Matin - 10h-13h : Top Chef > Pour être un chef étoilé italien - 2.50€  
Après midi - 14h30-19h30 : Cinéma Mégarama > Film à définir 
avec l’équipe d’animation - 3.50€  
 
 

	  
	  

 
 
 
LUNDI 30 OCTOBRE 
 
Journée - 9h30-18h : Parc Saint Paul  
> Journée au parc d’attraction, du fun assuré - 12€  

 
MARDI 31 OCTOBRE 
 
Après midi - 15h-21h30 : Fête + Unlocking Game + Pizza Party  
> Grande après-midi et soirée Halloween,  
grande fête « Le nouveau monde de l’horreur »,  
escape game en équipe avec un scénario fou et big soirée pizza - 6€  
 
JEUDI 2 NOVEMBRE 
 
Après midi - 13h30-21h30 : Koezio + Soirée Loup Garou + Hot Dog Party   
> Participation à Koezio le grand centre de recrutement  
de futurs agents secrets et retour au Nouveau Monde  
pour une soirée hot dog et loup garou qui promet d’être dingue - 6€  
 

 VENDREDI 3 NOVEMBRE 
 
Matin - 9h30-12h : Piscine > Nager et s’amuser  
(prévoir maillot de bain et serviette) - 1.50€  
Après midi - 13h30-17h : Fête de clôture  
> Finir les vacances en faisant la fête en musique,  
en chanson, en jouant et en profitant d’un goûter - 2.50€  

 

 
LES RENDEZ-VOUS  

SONT AU NOUVEAU MONDE 

 

À NOTER 

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 
2017/2018. Vous pourrez trouver cette autorisation parentale à l’Espace famille, au 
Nouveau Monde, à l’EPB ou sur www.villeneuve92.com, rubrique jeunesse. 

	  

12 - 17 ans 


