
•  Défilé du 13 juillet : participez à la décoration des chars, qui vous serviront à 
défiler le soir du 13 juillet, pour distribuer les confettis, et flambeaux !!!

•  Stage « Prépare ta rentrée » : proposé à tous ceux qui sont au collège et à 
ceux qui passent en seconde, ce dispositif vous permet de vous mettre en 
condition pour attaquer la rentrée en douceur !!! Vous pouvez choisir de vous 
inscrire soit tous les matins, soit toutes les journées.

•  PSC1 : deux sessions vous sont proposées, le 6 juillet et le 24 août. Venez vous 
renseigner et vous préinscrire au Service jeunesse.

Pour les parents !!
•  Soirée Barbecue le 30 août : nous proposons aux parents de venir partager 

un moment convivial autour d’un barbecue. Les jeunes habilleront les murs 
du Service jeunesse des photos prises tout au long des vacances.

    Nous nous chargeons de la viande, saucisses… et quelques grignotages, 
venez avec une de vos spécialités, sucrée ou salée !!!

Inscription obligatoire.

Cet été au Service jeunesse !
Ça y est l’été est là !! Venez passer vos vacances au Service jeunesse !!
Au programme : des sorties, mini stages, ateliers, sports, mini séjours, soirées…
Inscrivez-vous vite !!

Le Service jeunesse ouvre ses portes à 9h : 
Les animateurs vous proposent un accueil de 9h à 10h autour d’un jeu, d’une BD, du billard 
ou du babyfoot.

sur les activités

Toutes les infos 

du Service jeunesse

Attention !
Pour les vacances, nous inscrivons les jeunes qui auront un dossier complet. 

Rappel : 
Photocopie des maladies contagieuses et épidémiques (même si page vierge)
Photocopie des vaccinations
Photocopie des hospitalisations (même si page vierge)
Justificatif de domicile (pour les véliziens)
Attestation de l’assurance en responsabilité civile
Attestation de quotient familial (si nécessaire) 
En cas d’autorité parentale non-conjointe : documents justifiant de l’autorité parentale
Certificat d’aptitude à la pratique des activités nautiques
Sans ce certificat : aucune inscription aux activités nautiques.

Heures d’ouverture pendant les vacances :
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Accueil animateur de 9h à 18h.
Service jeunesse - 14 rue Marcel Sembat - Tél. : 01 34 58 12 29
servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr 

Note aux parents :
Attention : les annulations se font au minimum une semaine à l’avance.

Pour ne rien oublier, penser à… :
Activités nautiques (catamaran, planche à voile, rafting, téléski nautique, canoë-kayak) :
- Maillot de bain + serviette.
- Chaussures fermées pour aller dans l’eau + chaussures et vêtements de rechange. 
- Certificat d’aptitude à la pratique des activités nautiques.

VTT : casque et vélo en bon état, si vous n’en avez pas, le Service jeunesse peut vous en 
prêter. Le signaler au moment de l’inscription.

Piscine : slip de bain + serviette, les shorts et caleçons sont interdits.

JEUNESSE

PROGRAMME 

6E - 17 ANS

Eté 2017Pour toutes les sorties :
- Pique-nique ou déjeuner selon le programme
- Un k-way
- 1 litre d’eau minimum
- Casquette (ou chapeau), lunettes de soleil et crème solaire

JEUNESSE

Mercredi 28/06

A - Hockey vs Rollers Hockey
Découvre ces nouveaux sports urbains en 

pleine crise d'adolescence. 
Avec toi, crosse et palet ne feront plus qu'un.

14h-18h : 8,34€

B - Crea' Fun
Viens faire preuve de créativité 

et d'imagination sur le thème du voyage, 
à l'aide de plusieurs éléments et matériels 

mis à ta disposition.
14h-18h : 8,34€

Jeudi 29/06

C - Dodgeball
Sport de réflexe par excellence, 
arriveras-tu à éviter les balles 

de tes adversaires tout en les éliminant ?
14h-18h : 8,34€

D - Qui sera le meilleur pâtissier ?! 
Seul ou par équipe, montre nous tes talents 

dans la confection de gâteaux 
qui épateront le jury.

14h-18h : 8,34€

Vendredi 30/06

E - Streetball vs Basket
Le streetball est une discipline freestyle, 
variante du basketball. Ce sport associe 

à la fois technique et spectacle.
14h-18h : 8,34€

F - J.O Paris 2024 design '
Création d'affiche, à l'aide de logiciels 
numériques, pour le soutien de Vélizy 

à la candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques 2024.

14h-18h : 8,34€

Les collèges sont fermés pendant les épreuves du brevet. 
Les animateurs vous attendent tous les après-midi de 14h à 18h 



Mardi 01/08

42 - Les doigts de pieds en éventail
Place à la détente à Clamart Plage !

Ramène ton maillot de bain (short de bain 
interdit)

10h-18h : 9,62 € 

43 - Pop corn time !
Sortie cinéma à Vélizy : 
choix du film le jour J

10h-18h : 9,62 €

Mercredi 02/08
44 - Tournoi de volley !

… En équipe à la Cour Roland
10h-18h : 9,62 €

45 - Nourissons les loups avant les éliminations
"Apéro dinatoire" autour de différentes parties 

de "loups-garous"!
16h-22h30 : 9,62 €

Jeudi 03/08

Lundi 10/07 Vendredi 
04/08

Mardi 11/07

3 - Girl power ! 
à la base de loisirs de 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Pour cette journée entièrement dédiée 

aux filles : initiation à des jeux sportifs multiples
(tenue sportive exigée, prévoir des chaussures 

adaptées à l'eau, maillot de bain, serviettes, 
prévoir un change). 

Certificat nautique obligatoire
Attention : repas non pris en charge

8h30-18h : 9,62€

4 -  Fruits party !
Viens déguster des desserts 

et brochettes fruités ! 
10h-18h : 9,62€                                                                                                                                                                                         

Lundi 07/08

48 - Tous ensemble pour dire : Oui chef !
Création de recettes et d'un 

restaurant fictif. 
Attention à la dégustation et 

aux papilles aguerries du jury !
10h-18h : 9,62 € 

49 - Les tongs, ok, mais pas au bowling !
Pause détente au parc André Citroën avant 

les avalanches de strikes. Paris (75)
10h-18h : 9,62 €

Mercredi 12/07

5 - Laisse-toi couler !
 Canoë et baignade à la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine (78)
Certificat nautique obligatoire

10h-18h : 9,62€

6 - Flipbook
Fabrique ton petit livre d'images et feuillette-le 

rapidement avec ton pouce 
pour lui donner vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10h-18h : 9,62€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mardi 08/08

50 - Splash ! 
Attention aux remous du rafting 

à la base de loisirs 
de Cergy-Pontoise (95)

Certificat nautique obligatoire
10h-19h : 9,62 € 

51 - Attrape-le si tu peux !
Initiation à l'ultimate frisbee : 

fais preuve d'agilité 
et de stratégie pour l'attraper !

10h-18h : 9,62 € 

8 -  Multisports Part 1
Federer, Jordan ou Zizou, 

suis leurs traces!
10h-18h : 9,62€

9 - Paris est Magique !
Paris comme tu ne l'a jamais vue : hisse-toi 

en haut de la Tour Eiffel et visite les coins huppés 
de la capitale !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
10h-18h : 9,62€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mercredi 09/08

52 - Multisports part 2
Handball, jorkyball, basket-ball, viens te 

dépenser avec nous ! 
10h-18h : 9,62 € 

53 -  Joue-la comme Picasso ! *
Viens apprendre les techniques de différents 
styles de dessins : tags, graffitis, abstrait... 

avec un professionnel du dessin !
10h-18h : 9,62 €

Jeudi 10/08

54 - Mowgli se jette à l'eau ! 
Activité accrobranche et baignade 

à Port-aux-Cerises (91)
9h-18h : 9,62 €

55 - Lance Armstrong aussi a pédalé vers 
Versailles !                                                        

Sortie VTT et pique-nique à Vélizy 
et Versailles 

(tu peux ramener ton VTT) 
10h-18h : 9,62 €

Vendredi 14/07 Vendredi 11/08

56 - Détente au bord de l'eau !
Balade à pédalo et baignade aux Etangs 

de Hollande (78)
10h-18h : 9,62 €

57 - En ligne de mire
Sauras-tu éviter les tirs 

au laser de tes adversaires ? 
Pour le savoir, viens à Thiais parcourir le 

labyrinthe du Cosmic Laser (94)
10h-18h : 9,62 € 

Lundi 17/07

11 - Bom apetite !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Entre Lisbonne et Porto, 
le Portugal vous régale !

Atelier cuisine spécialités sucrées portugaises
10h-18h : 9,62€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

12 - Garde à vous !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ouvre grands tes yeux au Musée de l'Armée à 

Paris aux Invalides. Ce musée retrace les 
différentes périodes historiques de l'armée 

française et de ses conquêtes. 
10h-18h : 9,62€

Lundi 14/08

Mardi 18/07
14 - La cuisine d'Hansel et Gretel

Préparation de bretzels et dégustation
10h-18h : 9,62€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15 - Le meilleur jardinier de France : Le Nôtre 
vous ouvre ses jardins 

Visite du Château 
de Vaux-le-Vicomte (77)

8h30-18h : 9,62€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mardi 15/08

Mercredi 19/07

16 - Roulez jeunesse !
Viens t'initier aux rollers à travers 

différents jeux amusants 
Apporte tes propres rollers

10h-18h : 9,62€     

17 - Américan night hot-dog and BBQ 
Soirée et repas à l'américaine 

à la sauce vélizienne 
16h-22h30 : 9,62€       

18 - Pique-nique royal avec Louis XIV 
Visite du Château de Versailles 

et de ses jardins
9h-18h : 9,62€ 

Mercredi 16/08
58 - Tu tires ou tu pointes ? 

Tournoi de pétanque
10h-18h : 9,62 € 

Jeudi 20/07

19 - Lebron James ou Antoine Griezmann, qui 
sera le meilleur ? 

Tournoi sportif inter communes à Vélizy 
Au programme : match de 

foot et basket
9h30-18h : 9,62€

20 - Le goûter de Shéhérazade
C'est l'heure du thé et des 

petits gâteaux!
Atelier cuisine pour le goûter

10h-18h : 9,62 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

21 - Sur les traces de Napoléon 
Découvre le fameux "jeu de Paume" avant de 

visiter le château de Fontaineblau (77)
8h30-18h : 9,62€     

Jeudi 17/08

60 - On se mouille et on se sèche !
Piscine à vagues et luge d'été 

à la base de loisirs d'Etampes (91) 
10h-18h : 9,62 € 

Vendredi 21/07

23 - Robin des bois 
prend son bain

Tir à l'arc et baignade à 
Port aux cerises (91)

Certificat nautique obligatoire
9h-18h : 9,62€

24 - Shake shake shake ! 
 Battle de smoothies : 

qui fera la meilleure boisson ? 
10h-18h : 9,62€     

25 -  Batman vs Superman 
 Visite de l'exposition de super-héros 

au Musée de l'Art Ludique (75)
10h-18h : 9,62€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vendredi 18/08

62 -  Multisports Part 3
Federer, Jordan ou Zizou, 

suis leurs traces !
10h-18h : 9,62 €

63 - Olé ! 
Chaud devant les papilles, les épices 
du Mexique vont sûrement te ravir !

Déguste tes créations.
16h-22h30 : 9,62  € 

Lundi 24/07

26 - Sports 2.0 : vortex, ventriglisse, archery 
TAG (paintball en tire-à-l'arc) et beach volley

Passerelle multisports avec les CM2, 
à la base de loisirs 

de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
9h-18h : 9,62 €

27 -  Soins faits mains
Fabrique tes propres produits de beauté (crème 

effet bonne mine et baume au lèvre 
au goût fruité)

10h-18h : 9,62 €     

28 - Salade, tomate, oignon
Prépare ton kebab à ta sauce 

avant de le déguster !
10h-18h : 9,62 €       

Lundi 
21/08

65 - Sports innovants
Viens t'amuser et découvrir des nouveaux sports 
que tu n'as encore jamais pratiqués (bumball et 

thèque foot). 
10h-18h : 9,62 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

66 - Décopatch
Fais preuve de créativité et d'un brin 
de folie en customisant divers objets 
avec des feuilles en papier colorées. 

  10h-18h : 9,62 €

Mardi 25/07

29 - Go park
à Cergy-Pontoise (95)

Mach de foot 5 VS 5 avec une activité 
suprise à la clé !
10h-18h : 9,62€

30 - Magic Ball
Fabrique ta balle rebondissante 

que tu emmèneras chez toi ! 
10h-18h : 9,62€                                       

Mardi 22/08
68 - On se rafraîchit

Journée au centre aquatique de Chartres (28)
10h-18h : 9,62 € 

69 - Une merguez 
avant le sport ? 

Repas barbecue et tchoukball
10h-18h : 9,62 €

Mercredi 26/07

33 - Les Véliziens 
font du téléski 

Téléski nautique et baignade à Cergy (95)
Certificat nautique obligatoire

8h30-18h : 9,62€ 

34 - Eurêka !
 Atelier d'expériences scientifiques : jeux 

scientifiques avec différents 
matériaux  et substances

10h-18h : 9,62€ 

Mercredi 23/08

70 - Les véliziens en pédalo ! 
Balade détente et baignade en pédalo 

aux Etangs de Hollande (78)
10h-18h : 9,62 €

71 - A fond les raquettes !
Pique-nique et jeux autour des différents sports 
de raquettes (ping-pong, badminton, tennis…)

10h-18h : 9,62 €

Jeudi 27/07

35 - Sur les traces 
de Mohamed Ali

Matin : visionnage d'un film 
en lien avec la boxe 

Après-midi : initiation à la boxe éducative  
10h-18h : 9,62€

36 - Cuisine 2.0
Expérimente une cuisine extra-ordinaire en 

participant à un atelier 
de cuisine molléculaire  

10h-18h : 9,62€

Jeudi 24/08

72 - Mouille-toi et envole-toi !
  Planche à voile et baignade 

à la base de loisirs 
de Verneuil-sur-Seine (78)

Certificat nautique obligatoire
10h-18h : 9,62 €

73 - All in ! 
Soirée casino : repas et stratégies 

de jeux toute la soirée !
16h-22h30 : 9,62 €

Vendredi 28/07

38 - Yamakasi ! 
 Parkour, free running et baignade à 

Port-aux-Cerises (91)
9h-18h : 9,62€ 

39 -  Cité des Sciences
Illumine tes pupilles à l'exposition 

"Jeux de lumière" Paris (75)
10h-18h : 9,62€

Vendredi 25/08

75 - Après ton swing : 
rafraîchis-toi !

Piscine, pique-nique et minigolf 
à la base de loisirs de Buthiers (77)

Ramène ton maillot de bain (short de bain 
interdit)

9h-18h : 9,62 €

76 - Photo shooting 
Découvre l'univers de la photographie 

à travers des ateliers de shooting 
et de la prise de vue en extérieur. 

Auras-tu le coup d'œil ?! 
(ramène ta clé USB pour récupérer tes photos)

10h-18h : 9,62 €

Samedi 29/07 Lundi 
28/08

77 - Pagaye et plonge !  
Canoë-kayak et baignade 
à Port-aux-Cerises (91)

Certificat nautique obligatoire
9h-18h : 9,62 €

81 - Paparazzi, paparazza !
Avec ce jeu de piste, fais preuve 

de concentration et d'ingéniosité pour devenir le 
meilleur détective ! A travers des énigmes et des 

indices, retrouve le coupable du crime.
10h-18h : 9,62 €

Lundi 31/07

40 - Olympiades jeux sportifs et de stratégies 
inédits. 

Cône Ball, Pirate Ball, Flagball, Morpion flight… 
sont au programme. 

Vous ne connaissez pas ? Venez découvrir ces 
jeux sportifs mélant à la fois tactique, technicité 

et rapidité.
10h-18h : 9,62€

41 - Land Art
Fais ressortir ton imagination 

en pleine nature et immortalise 
ta créativité en photo !

10h-18h : 9,62€

Mardi 29/08

82 - BMW*
Viens découvrir l'univers d'une des plus grandes 

marques allemandes, 
à travers la visite de la succursale 

BMW Distribution de Vélizy.
10h-18h : 9,62 €

85 - En ligne de mire !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Sauras-tu éviter les tirs 

au laser de tes adversaires ? 
Pour le savoir, 

viens à Thiais (94) parcourir 
le labyrinthe du Cosmic Laser !                                                  

10h-18h : 9,62 € 

87 - Vagues à surf 
 …à la base de loisirs de Cergy-Pontoise (95)

Certificat nautique obligatoire
9h15-18h : 9,62 €

90 - A vos fourneaux !
 Atelier cuisine pour préparer un succulant 

barbecue à l'attention des parents 
10h-18h : 9,62 €

Jeudi 31/08

91 - La roue tourne
Vélizy, Versailles ou Meudon, 

emmène ton VTT sur les sentiers
10h-18h : 9,62 €

Vendredi 01/09

95 -  Top "light" chef !
Un corps sain dans un esprit sain : prépare 

des petites douceurs gustatives 
qui feront évader ton esprit.

10h-18h : 9,62 € 

96 - La Cour Roland dans tous ses états
Matin : joue en équipe ou en solo 

sur du multisports
 Après-midi : grand jeu Sagamore 

10h-18h : 9,62 € 

98 - Bric à book 
Matin: crée et personnalise ton propre 

album photos 
Après-midi : grand jeu Sagamore

10h-18h : 9,62 € 

Mercredi
30/08

90 bis - Soirée Barbec' avec les parents 
La viande c'est pour nous, pour le reste (salé ou sucré) on compte sur vous !

Vous pouvez même emmener vos enfants !
(Attention, les jeunes seuls ne pourront pas s'inscrire)

19h-23h 

94 - Strike !
Sortie bowling à Paris Front de Seine (75)

10h-18h : 9,62 € 

67 - Séjour Suisse Normande
Du 21 au 25 août 2017

A partir de 12 ans
Certificat nautique obligatoire

Canoë, accrobanche, descente en rappel, 
tyrolienne, piscine et visites sont au programme !

T6 : 76,81€ (tarif à confirmer)

31 - Séjour Siouville
Du 25 au 29 juillet 2017

A partir de 12 ans
Certificat nautique obligatoire

Char à voile, planche à voile, catamaran, 
sports de plage, bowling, cité de la mer 

et visites sont au programme !

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 
premier jour

T6 : 173,67€ (tarif à confirmer)

78 - STAGE
"Prépare ta rentrée"

Pour ceux qui passent en 5°, 4°, 3° et 2nde, 
afin d'être au top pour la rentrée, révisions le 

matin de 9h30 à 12h
  Lundi après-midi

79 - Jeux détente à la Cour Roland
80 - Activité cuisine : tiramisu au chocolat

Mardi après-midi
83 - Jeux de rôles et matchs d'improvisation

84 - Création de sels de bain
 Mercredi après-midi

88 - Jeux d'énigmes en équipe
89 - Création de paper toy

Jeudi après-midi 
92 - Piscine de Vélizy

93 - Activité cuisine : gâteaux sans cuisson  
 Vendredi après-midi  

97 - Grand jeu Sagamore
9h30 -18h →  36,33 €  les 5 jours 

Pour ce dispositif, l'inscription est obligatoire 
pour tous les matins, les après-midi sont au choix. 

Repas à réchauffer sur place pour
ceux qui choisissent l'option "journée".

Du lundi
 03//07 au 

vendredi 07/07

Accueil libre 
10h-12h
14h-18h

Au programme : diverses activités manuelles, babyfoot, billard, jeux de société et jeux sportifs. 
Viens aussi pour finir la décoration du char pour le 13/07.

46 - A nous la Seine, matelot !
Visite de la ville de Paris et de ses plus beaux monuments, sur la Seine, en bateau mouche. 

10h-18h : 9,62 €

1 - Parc Astérix
Au programme : joie, rires et adrénaline dans les nombreuses attractions 

7h30-18h : 16,32€

2 - Séjour Saint Fargeau
Du 10 au 13 juillet 2017

A partir de 12 ans
Certificat nautique obligatoire

Paddle, canoë, tir à l'arc, accrobranche, baignade 
et visites sont au programme !

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 
premier jour

T6 : 70,67€ (tarif à confirmer)

47 - O'Jump Park
Jouer à la balle au prisonnier c'est bien, jouer à la balle au prisonnier sur 

des trampolines, c'est mieux !                                                                                                                                                                                                                   
10h-18h : 9,62 €

Jeudi 13/07

9bis - Les bronzés font du ski (gratuit)
20h-23h

Défilé du char : les sports d'hiver en été
Le départ se fera au quartier Mozart.

FÉRIÉ

10 - Stage de mini-catamaran
 Mini-catamaran et baignade à la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine (78)

Certificat nautique obligatoire

10h-18h : 9,62€

FÉRIÉ

59 - Un, dos, tres !
On s'bouge, on s'dépense, au rythme 

des pas de danse !
(stage de danse latine)

10h-18h : 9,62 € 

Lundi 01/08

43 - A vos marques, prêts : sportez !
Enfile tes baskets et ton short pour une journée placée 
sous le signe du sport ! Au programme : thèque, béret 

et autres jeux au choix au stade Jean de Nève.
10h-18h : 9,43 €

44 - The mask !
Fais ton propre masque en plâtre 

et customise-le !
10h-18h : 9,43 €

Mardi 02/08

Mercredi 
03/08

46 - HO-KAYYY !
Initiation hockey sur gazon à la Cour Roland

10h-18h : 9,43 €

47 - Déco'récup le retour !
Création et customisation d'objets 

avec matériel de récupération à la médiathèque
 10h-18h : 9,43 €

Mercredi 6/07

1 - Sport entre filles 
Pour cette journée entièrement dédiée 

aux filles : initiation à des jeux sportifs multiples
(tenue sportive exigée, prévoir des chaussures 

adaptées à l'eau, maillot de bain, serviettes, prévoir 
un change). 

Certificat nautique obligatoire.
(Repas pris en charge)

8h30-18h : 9,43 €

   2 - Cartoon Book !
Crée ton propre folioscope : 

fabrique ton propre carnet et conçois 
ton propre dessin animé !

10h-18h : 9,43 €

3 - So Fresh
Réalise tes propres sorbets et cocktails

10h-18h : 9,43 €

Jeudi 
04/08

48 - Les doigts de pieds en éventail ! 
Détente à Clamart Plage et jeux sportifs

10h-18h : 9,43 €

49 - Pimp my sap !
Customise ton accessoire préféré 
(sac à dos, casquette ou t-shirt)

Ramène ton propre support
10h-18h : 9,43 €

Jeudi 7/07 Vendredi 
05/08

50 - Splash !
Canoë et baignade sur la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine (78)
Certificat nautique obligatoire

10h - 18h : 9,43 €

51 - Coco Nut Party !
Réalise tes propres cocktails, 

brochettes de fruits frais 
autour d'une bonne grillade !

14h-22h30 : 9,43 €

Vendredi 8/07

5 - Tout baigne à l'accrobranche ! 
Accrobranche et baignade à la base de loisirs de 

Port-aux-Cerises (91)
Certificat nautique obligatoire

9h15-18h : 9,43 €

6 - Japan Expo 
Déguise-toi pour la Japan Expo 

au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 
(93)

10h-18h : 9,43 €

7 - Tournoi multisports 
Joue-la comme Zizou et Jordan !

Tournoi de basket-ball le matin et de football 
l'après-midi en compagnie d'autres

structures jeunesse
9h-18h : 9,43 €

Lundi 08/08

52 - Land Art
Fais ressortir ton imagination en pleine nature et 

immortalise ta créativité en photo !
10h-18h : 9,43 €

53 - Music & Me
Entre dans la peau d'un auteur-interprète 

en écrivant ta propre chanson, puis en faisant des 
essais d'enregistrement de voix 

et de musique !
10h-18h : 9,43 €

Lundi 11/07

8 - Troll Ball géant ! 
Participe à une bataille grandeur nature 

avec des épées en mousse
10h-18h : 9,43 €

9 - Création de paper toy !
Confectionne toi-même des figurines de tes héros 

préférés (Batman, Xmen..) en papier
10h-18h : 9,43 €

Mardi 09/08

54 - Smatch !
Volley-Ball à la Cour Roland 

et partage d'un pique-nique préparé ensemble
10h-18h : 9,43 €

55 - Relax ! 
Chausse tes tongs (mais n'oublie pas 
tes chaussettes !) pour faire un strike 

au bowling à Paris
10h-18h : 9,43 €

Mardi 12/07

12 - Tous à l'eau !
Viens t'initier au mini catamaran avant de piquer 

une tête à la base de loisirs 
de Verneuil-sur- Seine (78)

Certificat nautique obligatoire
10h-18h : 9,43 €

13 - Paparazzi Flash
Acteur/trice d'un jour, amuse-toi 

à te maquiller telle une star de cinéma 
version "pop art"! 

Passe ensuite sous le flash d'un paparazzi pour 
immortaliser ce souvenir!

10h-18h : 9,43 €

Mercredi 
10/08

56 - Les bronzés font du téléski !
Viens glisser sur la vague et te baigner 

à la base de loisirs de Cergy-Pontoise (95) !
Certificat nautique obligatoire 

8h30-18h : 9,43 €

57 - Modern 'Art
Crée ton propre cadre photos en mosaïque 

10h-18h : 9,43 €

14 - Home run !
Baseball et jeux en plein air à la Cour Roland

10h-18h : 9,43 €

15 - Pop art movie !
Crée tes propres affiches de cinéma 

et sois la star de demain à Vélywood !
10h-18h : 9,43 €

Jeudi 14/07 Vendredi 
12/08

60 - En plein dans le mille !
Affronte tes adversaires à l'aide de ton arc !

10h-18h : 9,43 € 

61 - Plif Plaf Plouf !
Ne fais pas ta poule mouillée 

et viens swimmer à la piscine de Montbauron à 
Versailles

10h-18h : 9,43 €

Vendredi 15/07 Lundi 15/08

Lundi 18/07
18 - Football !

Comme Zidane ou Beckham, deviens la star
de demain au stade Jean de Nève 

10h-18h : 9,43 €

19 - Yamakasi 
Cascades urbaines à Evry (91) avec la plus grande 

école de France 
10h-18h : 9,43 €

Mardi 16/08

62 - Croq'party
Prépare et innove tes propres 

croque-monsieur/madame autour d'une veillée !
14h-22h : 9,43 €

63 - Les savants fous !
Expériences scientifiques faites maison ! 

10h-18h : 9,43 €

64 - Exposition " Explorez Mars"
Observez et voyagez au cœur des astéroïdes au 

Palais de la découverte à Paris
10h-18h : 9,43 €

Mardi 19/07

23 - Déco'récup
Création et customisation d'objets 

avec matériel de récupération, à la médiathèque
 10h-18h : 9,43 €

Mercredi 
17/08

66 - Tarzan sait aussi nager !
 Journée accrobranche et baignade 

à la base de loisirs de Port-aux-Cerises (91)
Certificat nautique obligatoire

9h-18h : 9,43 €

68 - Activité solidaire !
Création de bijoux et d'un jeu 
avec l'association vélizienne 

"Les Bagouz' à Manon"
10h-18h : 9,43 €

Mercredi 20/07

24 - Stop motion !
Viens réaliser ton premier court métrage 

stop motion (création de scènes animées à partir 
d'objets immobiles "chicken run, 

dragon ball z…")
10h-18h : 9,43 €

Jeudi 
18/08

69 - On se bouge, on se dépense !
 Activités multisports au stade Jean de Nève (football, 

hand-ball et volley)
10h-18h : 9,43 €

70 - Laser Game
Suis les traces des blaster lasers 
au Cosmic Laser de Thiais (94)

10h-18h : 9,43 €

Jeudi 21/07

25 - Opération Sauv'nage ! 
Initiation à diverses activités aquatiques 

et terrestres sur la base de loisirs 
de Port-aux-Cerises (91)
(Déjeuner pris en charge)

8h-18h : 9,43 €

26 - Rencontre sportive avec l'Accueil Multi 
Sports (AMS)

Au programme tir à la sarbacane, basket-ball, 
initiation à la boxe et jeux sportifs 

avec des jeunes de CM2
(repas pris en charge)

9h30-18h : 9,43 €

Vendredi 
19/08

72 - Tiens bon la barre !
 Mini catamaran et baignade 

à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine (78)
10h-18h : 9,43 €

73 - Sing and play !
Karaoké et jeux vidéos au Service jeunesse

14h-22h : 9,43 €

74 - Activités multi-sports 
Viens te défouler et découvrir ou redécouvrir des 

sports à la Cour Roland
10h-18h : 9,43 €

Vendredi 22/07

29 - Vague à surf
 sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise (95)

Certificat nautique obligatoire
9h15-18h : 9,43 €

30 - Humm les gourmands !
Réalise beignets et mille-crêpes aux fruits !

10h-18h : 9,43 €
Lundi 22/08

75 - Plouf !
Amène ta serviette et pique une tête 

au complexe aquatique de Chartres (28)
9h30-18h : 9,43 €

Lundi 25/07

31 - Robin des bois…dans la rivière de 
Sherwood !

Tir à l'arc à la base de loisirs 
des Boucles-de-Seine (78)

Certificat nautique obligatoire 
8h30-18h : 9,43 €

32 - L'atelier des chefs !
Viens réaliser tes propres statuettes 

des oscars 2016 à déguster.
10h-18h : 9,43 €

Mardi 23/08

80 - Trucs & Trocs 
Cap ou pas cap d'échanger le plus rapidement 
possible en équipe, des objets à des personnes 

rencontrées dans les rues de Versailles ?
10h-18h : 9,43 €

Mardi 26/07

34 - Ultimate !
Viens découvrir le frisbee sportif 

au stade Jean de Nève
10h-18h : 9,43 €

35 - Dans les salles obscures 
Visite des coulisses du cinéma Balzac à Paris

10h-18h : 9,43 €

Mercredi 
24/08

84 - On surfe sur la vague !
Sauras-tu rester en équilibre sur ta planche 

à la base de loisirs de Cergy (95)
Certificat nautique obligatoire

9h-18h : 9,43 €

Mercredi 27/07
37 - Le plus haut possible !

Initiation à l'escalade au gymnase Richet
10h-18h : 9,43 €

38 - Silence ça tourne !
      Visite guidée des coulisses de la cité 

du cinéma (93) initiée par Luc Besson (décors de 
films et costumes originaux de films légendaires..)

10h-18h : 9,43 €

Jeudi 
25/08

86 - Home Goal Run !
Initiation au thèque foot 
au stade Jean de Nève

10h-18h : 9,43 €

89 - Café Oya
Café parisien qui propose 
différents jeux de société

10h-18h : 9,43 €

Jeudi 28/07

39 - Ô pagaie Ô pagaie ! 
Canoë et baignade à la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine (78)
Certificat nautique obligatoire

10h-18h : 9,43 €

91 - Zen restons zen !
Relâche la pression en participant 

à une séance de yoga et de relaxation 
avec une professionnelle de l'association velizienne

9h30-18h : 9,43 €

93 - A vos fourneaux !
 Atelier cuisine pour préparer le barbecue 

avec les parents 
10h-18h : 9,43 €

Vendredi 29/07
42 - A vos Vélos !

Sur les traces des suisses de Versailles
10h-18h : 9,43 €

Lundi 
29/08

Mardi 30/08

Mercredi 
31/08

Du lundi
 27/06 au 

mardi 5/07

Accueil libre 
10h-12h
14h-18h

Au programme : diverses activités manuelles, babyfoot, billard, jeux de sociétés et jeux sportifs. 
Viens aussi pour finir la décoration du char pour le 13/07.

45 - Koézio (77)
Embarque avec ton équipage et résous des énigmes tout en faisant du sport

dans le centre du Carré Sénart  
10h-18h : 9,43 €

4 - Parc Astérix
Au programme : joie, rires et adrénaline dans les nombreuses attractions !

7h30-18h : 16 €

10 - Séjour péniche Auxerre (89) du lundi 11 
juillet au samedi 16 juillet

                                                     
 Parcours en péniche sur le canal du Nivernais, 

agrémenté d'activités sportives 
(escalade, vtt, canoé)  

Prévoir un pique-nique pour le lundi midi :                                                                                                                 

T6 : 190,20 €

À partir de 12 ans

Mercredi 13/07 Jeudi 
11/08

58 - Tu tires ou tu pointes ?!
Tournoi de molki, palet et pétanque 

dans la forêt
10h-18h : 9,43 €

59 - La main à la pâte ! 
Crée ton pain et tes propres viennoiseries (croissants 

et pains au chocolat)
10h-18h : 9,43 €17 - Défilé du Char :  Monte dans le char et distribue confettis et flambeaux

20h-23h30 (gratuit)

FÉRIÉ

20 - Freestyle Bike
Viens t'initier aux techniques du BMX durant 3 

jours au centre omnisports de Massy (91) 
et au vélodrome national 

de Saint-Quentin-en-Yvelines

10h-18h : 15,55 €

22 - Hissez haut !
Stage de planche à voile à la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine (78)
Certificat nautique obligatoire

10h-18h : 10,63 €

67 - Move your body !
 Découvre différents styles de danse

 (contemporain, street dance, salsa…) 
et crée ta propre chorégraphie ! 

10h-18h : 10,63 €

27 - Les 48h du Service jeunesse 
au Pavillon Richet avec des CM2

Nuit sous tente, jeux divers, activités en forêt, 
balades et jeux de plateau

Du jeudi 10h au vendredi 18h

Prévoir un pique-nique pour le jeudi midi : 

(priorité aux 6èmes et 5èmes)
18,86 €

76 -  STAGE
"Prépare ta rentrée"

Pour ceux qui passent en 5èmes, 4èmes, 3èmes

et 2nde, afin d'être au top pour la rentrée, révisions le 
matin de 9h à 12h

et pour les après-midi :
 Lundi après-midi

77 - Jeux et détente à la Cour Roland
78 - Crêpes party et bugnes

 Mardi après-midi
81 - Défis photos (stage 2 jours)

  82 - Cinéma à Vélizy

 Mercredi après-midi
81 - Défis photos (stage 2 jours)

85 - Bowling à Paris
                  

 Jeudi après-midi   
87- Piscine de Montbauron

88 - Initiation tir à l'arc

 Vendredi après-midi  
92 - Préparation du barbecue et jeux sportifs en plein 

air

9h-18h →  35,62 € les 5 jours 

Pour ce dispositif, l'inscription est obligatoire pour 
tous les matins, les après-midi sont au choix. 

79 - Séjour à la base de loisirs de Buthiers (77) 

Au programme baignade, parc aventure, 
simulateur de glisse et jeux sportifs 

en extérieur

Prévoir un pique-nique pour le lundi midi :

T6 : 54 €

33 - Séjour autour des volcans d'Auvergne (63) 
du 25 au 28 juillet

Au programme, la visite du parc d'attraction 
"Vulcania" au cœur des volcans d'Auvergne, visite 

du Mont doré et d'une ferme,
randonnée, canoë kayak et baignade

sur le lac Chambon.

Prévoir un pique-nique pour le lundi midi :

T6 : 95,57 € 

À partir de 12 ans
40 - Clap Clap Action !

Jour 1 : création d'un scénario
Jour 2 : réalisation d'un court métrage 

selon vos envies

10h-18h : 10,63 €

STRUCTURE FERMÉE FÉRIÉ

Application du quotient familial : les tarifs indiqués correspondent au quotient familial T6

Vendredi 
26/08

94 - Soirée Barbec' avec les parents 
La viande c'est pour nous. Pour le reste (salé ou sucré) on compte sur vous !

Vous pouvez même emmener vos enfants 
(Attention, les jeunes seuls ne pourront pas s'inscrire)

19h-23h 

Accueil libre 
10h-12h
14h-18h

95 - Rencontre sportive
Viens défier le Service jeunesse de Viroflay sur leur propre terrain

10h-18h : 9,43 €

Accueil libre 
10h-12h
14h-18h

:  Amenez votre pique-nique.

:  Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

Lundi 01/08

43 - A vos marques, prêts : sportez !
Enfile tes baskets et ton short pour une journée placée 
sous le signe du sport ! Au programme : thèque, béret 

et autres jeux au choix au stade Jean de Nève.
10h-18h : 9,43 €

44 - The mask !
Fais ton propre masque en plâtre 

et customise-le !
10h-18h : 9,43 €

Mardi 02/08

Mercredi 
03/08

46 - HO-KAYYY !
Initiation hockey sur gazon à la Cour Roland

10h-18h : 9,43 €

47 - Déco'récup le retour !
Création et customisation d'objets 

avec matériel de récupération à la médiathèque
 10h-18h : 9,43 €

Mercredi 6/07

1 - Sport entre filles 
Pour cette journée entièrement dédiée 

aux filles : initiation à des jeux sportifs multiples
(tenue sportive exigée, prévoir des chaussures 

adaptées à l'eau, maillot de bain, serviettes, prévoir 
un change). 

Certificat nautique obligatoire.
(Repas pris en charge)

8h30-18h : 9,43 €

   2 - Cartoon Book !
Crée ton propre folioscope : 

fabrique ton propre carnet et conçois 
ton propre dessin animé !

10h-18h : 9,43 €

3 - So Fresh
Réalise tes propres sorbets et cocktails

10h-18h : 9,43 €

Jeudi 
04/08

48 - Les doigts de pieds en éventail ! 
Détente à Clamart Plage et jeux sportifs

10h-18h : 9,43 €

49 - Pimp my sap !
Customise ton accessoire préféré 
(sac à dos, casquette ou t-shirt)

Ramène ton propre support
10h-18h : 9,43 €

Jeudi 7/07 Vendredi 
05/08

50 - Splash !
Canoë et baignade sur la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine (78)
Certificat nautique obligatoire

10h - 18h : 9,43 €

51 - Coco Nut Party !
Réalise tes propres cocktails, 

brochettes de fruits frais 
autour d'une bonne grillade !

14h-22h30 : 9,43 €

Vendredi 8/07

5 - Tout baigne à l'accrobranche ! 
Accrobranche et baignade à la base de loisirs de 

Port-aux-Cerises (91)
Certificat nautique obligatoire

9h15-18h : 9,43 €

6 - Japan Expo 
Déguise-toi pour la Japan Expo 

au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 
(93)

10h-18h : 9,43 €

7 - Tournoi multisports 
Joue-la comme Zizou et Jordan !

Tournoi de basket-ball le matin et de football 
l'après-midi en compagnie d'autres

structures jeunesse
9h-18h : 9,43 €

Lundi 08/08

52 - Land Art
Fais ressortir ton imagination en pleine nature et 

immortalise ta créativité en photo !
10h-18h : 9,43 €

53 - Music & Me
Entre dans la peau d'un auteur-interprète 

en écrivant ta propre chanson, puis en faisant des 
essais d'enregistrement de voix 

et de musique !
10h-18h : 9,43 €

Lundi 11/07

8 - Troll Ball géant ! 
Participe à une bataille grandeur nature 

avec des épées en mousse
10h-18h : 9,43 €

9 - Création de paper toy !
Confectionne toi-même des figurines de tes héros 

préférés (Batman, Xmen..) en papier
10h-18h : 9,43 €

Mardi 09/08

54 - Smatch !
Volley-Ball à la Cour Roland 

et partage d'un pique-nique préparé ensemble
10h-18h : 9,43 €

55 - Relax ! 
Chausse tes tongs (mais n'oublie pas 
tes chaussettes !) pour faire un strike 

au bowling à Paris
10h-18h : 9,43 €

Mardi 12/07

12 - Tous à l'eau !
Viens t'initier au mini catamaran avant de piquer 

une tête à la base de loisirs 
de Verneuil-sur- Seine (78)

Certificat nautique obligatoire
10h-18h : 9,43 €

13 - Paparazzi Flash
Acteur/trice d'un jour, amuse-toi 

à te maquiller telle une star de cinéma 
version "pop art"! 

Passe ensuite sous le flash d'un paparazzi pour 
immortaliser ce souvenir!

10h-18h : 9,43 €

Mercredi 
10/08

56 - Les bronzés font du téléski !
Viens glisser sur la vague et te baigner 

à la base de loisirs de Cergy-Pontoise (95) !
Certificat nautique obligatoire 

8h30-18h : 9,43 €

57 - Modern 'Art
Crée ton propre cadre photos en mosaïque 

10h-18h : 9,43 €

14 - Home run !
Baseball et jeux en plein air à la Cour Roland

10h-18h : 9,43 €

15 - Pop art movie !
Crée tes propres affiches de cinéma 

et sois la star de demain à Vélywood !
10h-18h : 9,43 €

Jeudi 14/07 Vendredi 
12/08

60 - En plein dans le mille !
Affronte tes adversaires à l'aide de ton arc !

10h-18h : 9,43 € 

61 - Plif Plaf Plouf !
Ne fais pas ta poule mouillée 

et viens swimmer à la piscine de Montbauron à 
Versailles

10h-18h : 9,43 €

Vendredi 15/07 Lundi 15/08

Lundi 18/07
18 - Football !

Comme Zidane ou Beckham, deviens la star
de demain au stade Jean de Nève 

10h-18h : 9,43 €

19 - Yamakasi 
Cascades urbaines à Evry (91) avec la plus grande 

école de France 
10h-18h : 9,43 €

Mardi 16/08

62 - Croq'party
Prépare et innove tes propres 

croque-monsieur/madame autour d'une veillée !
14h-22h : 9,43 €

63 - Les savants fous !
Expériences scientifiques faites maison ! 

10h-18h : 9,43 €

64 - Exposition " Explorez Mars"
Observez et voyagez au cœur des astéroïdes au 

Palais de la découverte à Paris
10h-18h : 9,43 €

Mardi 19/07

23 - Déco'récup
Création et customisation d'objets 

avec matériel de récupération, à la médiathèque
 10h-18h : 9,43 €

Mercredi 
17/08

66 - Tarzan sait aussi nager !
 Journée accrobranche et baignade 

à la base de loisirs de Port-aux-Cerises (91)
Certificat nautique obligatoire

9h-18h : 9,43 €

68 - Activité solidaire !
Création de bijoux et d'un jeu 
avec l'association vélizienne 

"Les Bagouz' à Manon"
10h-18h : 9,43 €

Mercredi 20/07

24 - Stop motion !
Viens réaliser ton premier court métrage 

stop motion (création de scènes animées à partir 
d'objets immobiles "chicken run, 

dragon ball z…")
10h-18h : 9,43 €

Jeudi 
18/08

69 - On se bouge, on se dépense !
 Activités multisports au stade Jean de Nève (football, 

hand-ball et volley)
10h-18h : 9,43 €

70 - Laser Game
Suis les traces des blaster lasers 
au Cosmic Laser de Thiais (94)

10h-18h : 9,43 €

Jeudi 21/07

25 - Opération Sauv'nage ! 
Initiation à diverses activités aquatiques 

et terrestres sur la base de loisirs 
de Port-aux-Cerises (91)
(Déjeuner pris en charge)

8h-18h : 9,43 €

26 - Rencontre sportive avec l'Accueil Multi 
Sports (AMS)

Au programme tir à la sarbacane, basket-ball, 
initiation à la boxe et jeux sportifs 

avec des jeunes de CM2
(repas pris en charge)

9h30-18h : 9,43 €

Vendredi 
19/08

72 - Tiens bon la barre !
 Mini catamaran et baignade 

à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine (78)
10h-18h : 9,43 €

73 - Sing and play !
Karaoké et jeux vidéos au Service jeunesse

14h-22h : 9,43 €

74 - Activités multi-sports 
Viens te défouler et découvrir ou redécouvrir des 

sports à la Cour Roland
10h-18h : 9,43 €

Vendredi 22/07

29 - Vague à surf
 sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise (95)

Certificat nautique obligatoire
9h15-18h : 9,43 €

30 - Humm les gourmands !
Réalise beignets et mille-crêpes aux fruits !

10h-18h : 9,43 €
Lundi 22/08

75 - Plouf !
Amène ta serviette et pique une tête 

au complexe aquatique de Chartres (28)
9h30-18h : 9,43 €

Lundi 25/07

31 - Robin des bois…dans la rivière de 
Sherwood !

Tir à l'arc à la base de loisirs 
des Boucles-de-Seine (78)

Certificat nautique obligatoire 
8h30-18h : 9,43 €

32 - L'atelier des chefs !
Viens réaliser tes propres statuettes 

des oscars 2016 à déguster.
10h-18h : 9,43 €

Mardi 23/08

80 - Trucs & Trocs 
Cap ou pas cap d'échanger le plus rapidement 
possible en équipe, des objets à des personnes 

rencontrées dans les rues de Versailles ?
10h-18h : 9,43 €

Mardi 26/07

34 - Ultimate !
Viens découvrir le frisbee sportif 

au stade Jean de Nève
10h-18h : 9,43 €

35 - Dans les salles obscures 
Visite des coulisses du cinéma Balzac à Paris

10h-18h : 9,43 €

Mercredi 
24/08

84 - On surfe sur la vague !
Sauras-tu rester en équilibre sur ta planche 

à la base de loisirs de Cergy (95)
Certificat nautique obligatoire

9h-18h : 9,43 €

Mercredi 27/07
37 - Le plus haut possible !

Initiation à l'escalade au gymnase Richet
10h-18h : 9,43 €

38 - Silence ça tourne !
      Visite guidée des coulisses de la cité 

du cinéma (93) initiée par Luc Besson (décors de 
films et costumes originaux de films légendaires..)

10h-18h : 9,43 €

Jeudi 
25/08

86 - Home Goal Run !
Initiation au thèque foot 
au stade Jean de Nève

10h-18h : 9,43 €

89 - Café Oya
Café parisien qui propose 
différents jeux de société

10h-18h : 9,43 €

Jeudi 28/07

39 - Ô pagaie Ô pagaie ! 
Canoë et baignade à la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine (78)
Certificat nautique obligatoire

10h-18h : 9,43 €

91 - Zen restons zen !
Relâche la pression en participant 

à une séance de yoga et de relaxation 
avec une professionnelle de l'association velizienne
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93 - A vos fourneaux !
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Vendredi 29/07
42 - A vos Vélos !

Sur les traces des suisses de Versailles
10h-18h : 9,43 €

Lundi 
29/08

Mardi 30/08

Mercredi 
31/08

Du lundi
 27/06 au 

mardi 5/07

Accueil libre 
10h-12h
14h-18h

Au programme : diverses activités manuelles, babyfoot, billard, jeux de sociétés et jeux sportifs. 
Viens aussi pour finir la décoration du char pour le 13/07.

45 - Koézio (77)
Embarque avec ton équipage et résous des énigmes tout en faisant du sport

dans le centre du Carré Sénart  
10h-18h : 9,43 €

4 - Parc Astérix
Au programme : joie, rires et adrénaline dans les nombreuses attractions !

7h30-18h : 16 €

10 - Séjour péniche Auxerre (89) du lundi 11 
juillet au samedi 16 juillet

                                                     
 Parcours en péniche sur le canal du Nivernais, 

agrémenté d'activités sportives 
(escalade, vtt, canoé)  

Prévoir un pique-nique pour le lundi midi :                                                                                                                 

T6 : 190,20 €

À partir de 12 ans

Mercredi 13/07 Jeudi 
11/08

58 - Tu tires ou tu pointes ?!
Tournoi de molki, palet et pétanque 

dans la forêt
10h-18h : 9,43 €

59 - La main à la pâte ! 
Crée ton pain et tes propres viennoiseries (croissants 

et pains au chocolat)
10h-18h : 9,43 €17 - Défilé du Char :  Monte dans le char et distribue confettis et flambeaux

20h-23h30 (gratuit)

FÉRIÉ

20 - Freestyle Bike
Viens t'initier aux techniques du BMX durant 3 

jours au centre omnisports de Massy (91) 
et au vélodrome national 

de Saint-Quentin-en-Yvelines

10h-18h : 15,55 €

22 - Hissez haut !
Stage de planche à voile à la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine (78)
Certificat nautique obligatoire

10h-18h : 10,63 €

67 - Move your body !
 Découvre différents styles de danse

 (contemporain, street dance, salsa…) 
et crée ta propre chorégraphie ! 

10h-18h : 10,63 €

27 - Les 48h du Service jeunesse 
au Pavillon Richet avec des CM2

Nuit sous tente, jeux divers, activités en forêt, 
balades et jeux de plateau

Du jeudi 10h au vendredi 18h

Prévoir un pique-nique pour le jeudi midi : 

(priorité aux 6èmes et 5èmes)
18,86 €

76 -  STAGE
"Prépare ta rentrée"

Pour ceux qui passent en 5èmes, 4èmes, 3èmes

et 2nde, afin d'être au top pour la rentrée, révisions le 
matin de 9h à 12h

et pour les après-midi :
 Lundi après-midi

77 - Jeux et détente à la Cour Roland
78 - Crêpes party et bugnes

 Mardi après-midi
81 - Défis photos (stage 2 jours)

  82 - Cinéma à Vélizy

 Mercredi après-midi
81 - Défis photos (stage 2 jours)

85 - Bowling à Paris
                  

 Jeudi après-midi   
87- Piscine de Montbauron

88 - Initiation tir à l'arc

 Vendredi après-midi  
92 - Préparation du barbecue et jeux sportifs en plein 

air

9h-18h →  35,62 € les 5 jours 

Pour ce dispositif, l'inscription est obligatoire pour 
tous les matins, les après-midi sont au choix. 

79 - Séjour à la base de loisirs de Buthiers (77) 

Au programme baignade, parc aventure, 
simulateur de glisse et jeux sportifs 

en extérieur

Prévoir un pique-nique pour le lundi midi :

T6 : 54 €

33 - Séjour autour des volcans d'Auvergne (63) 
du 25 au 28 juillet

Au programme, la visite du parc d'attraction 
"Vulcania" au cœur des volcans d'Auvergne, visite 

du Mont doré et d'une ferme,
randonnée, canoë kayak et baignade

sur le lac Chambon.

Prévoir un pique-nique pour le lundi midi :

T6 : 95,57 € 

À partir de 12 ans
40 - Clap Clap Action !

Jour 1 : création d'un scénario
Jour 2 : réalisation d'un court métrage 

selon vos envies

10h-18h : 10,63 €

STRUCTURE FERMÉE FÉRIÉ

Application du quotient familial : les tarifs indiqués correspondent au quotient familial T6

Vendredi 
26/08

94 - Soirée Barbec' avec les parents 
La viande c'est pour nous. Pour le reste (salé ou sucré) on compte sur vous !

Vous pouvez même emmener vos enfants 
(Attention, les jeunes seuls ne pourront pas s'inscrire)

19h-23h 

Accueil libre 
10h-12h
14h-18h

95 - Rencontre sportive
Viens défier le Service jeunesse de Viroflay sur leur propre terrain

10h-18h : 9,43 €

Accueil libre 
10h-12h
14h-18h

:  Amenez votre pique-nique.

:  Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

Amenez votre pique-nique.

Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

* Sous réserve de modification.

Au jour où nous imprimons ce programme, les modalités de certaines activités 
peuvent encore évoluer.

Activités
Juillet Août

PROGRAMME



•  Défilé du 13 juillet : participez à la décoration des chars, qui vous serviront à 
défiler le soir du 13 juillet, pour distribuer les confettis, et flambeaux !!!

•  Stage « Prépare ta rentrée » : proposé à tous ceux qui sont au collège et à 
ceux qui passent en seconde, ce dispositif vous permet de vous mettre en 
condition pour attaquer la rentrée en douceur !!! Vous pouvez choisir de vous 
inscrire soit tous les matins, soit toutes les journées.

•  PSC1 : deux sessions vous sont proposées, le 6 juillet et le 24 août. Venez vous 
renseigner et vous préinscrire au Service jeunesse.

Pour les parents !!
•  Soirée Barbecue le 30 août : nous proposons aux parents de venir partager 

un moment convivial autour d’un barbecue. Les jeunes habilleront les murs 
du Service jeunesse des photos prises tout au long des vacances.

    Nous nous chargeons de la viande, saucisses… et quelques grignotages, 
venez avec une de vos spécialités, sucrée ou salée !!!

Inscription obligatoire.

Cet été au Service jeunesse !
Ça y est l’été est là !! Venez passer vos vacances au Service jeunesse !!
Au programme : des sorties, mini stages, ateliers, sports, mini séjours, soirées…
Inscrivez-vous vite !!

Le Service jeunesse ouvre ses portes à 9h : 
Les animateurs vous proposent un accueil de 9h à 10h autour d’un jeu, d’une BD, du billard 
ou du babyfoot.

sur les activités

Toutes les infos 

du Service jeunesse

Attention !
Pour les vacances, nous inscrivons les jeunes qui auront un dossier complet. 

Rappel : 
Photocopie des maladies contagieuses et épidémiques (même si page vierge)
Photocopie des vaccinations
Photocopie des hospitalisations (même si page vierge)
Justificatif de domicile (pour les véliziens)
Attestation de l’assurance en responsabilité civile
Attestation de quotient familial (si nécessaire) 
En cas d’autorité parentale non-conjointe : documents justifiant de l’autorité parentale
Certificat d’aptitude à la pratique des activités nautiques
Sans ce certificat : aucune inscription aux activités nautiques.

Heures d’ouverture pendant les vacances :
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Accueil animateur de 9h à 18h.
Service jeunesse - 14 rue Marcel Sembat - Tél. : 01 34 58 12 29
servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr 

Note aux parents :
Attention : les annulations se font au minimum une semaine à l’avance.

Pour ne rien oublier, penser à… :
Activités nautiques (catamaran, planche à voile, rafting, téléski nautique, canoë-kayak) :
- Maillot de bain + serviette.
- Chaussures fermées pour aller dans l’eau + chaussures et vêtements de rechange. 
- Certificat d’aptitude à la pratique des activités nautiques.

VTT : casque et vélo en bon état, si vous n’en avez pas, le Service jeunesse peut vous en 
prêter. Le signaler au moment de l’inscription.

Piscine : slip de bain + serviette, les shorts et caleçons sont interdits.

JEUNESSE

PROGRAMME 

6
E - 17 ANS

Eté 2017 Pour toutes les sorties :
- Pique-nique ou déjeuner selon le programme
- Un k-way
- 1 litre d’eau minimum
- Casquette (ou chapeau), lunettes de soleil et crème solaire

JEUNESSE

Mercredi 28/06

A - Hockey vs Rollers Hockey
Découvre ces nouveaux sports urbains en 

pleine crise d'adolescence. 
Avec toi, crosse et palet ne feront plus qu'un.

14h-18h : 8,34€

B - Crea' Fun
Viens faire preuve de créativité 

et d'imagination sur le thème du voyage, 
à l'aide de plusieurs éléments et matériels 

mis à ta disposition.
14h-18h : 8,34€

Jeudi 29/06

C - Dodgeball
Sport de réflexe par excellence, 
arriveras-tu à éviter les balles 

de tes adversaires tout en les éliminant ?
14h-18h : 8,34€

D - Qui sera le meilleur pâtissier ?! 
Seul ou par équipe, montre nous tes talents 

dans la confection de gâteaux 
qui épateront le jury.

14h-18h : 8,34€

Vendredi 30/06

E - Streetball vs Basket
Le streetball est une discipline freestyle, 
variante du basketball. Ce sport associe 

à la fois technique et spectacle.
14h-18h : 8,34€

F - J.O Paris 2024 design '
Création d'affiche, à l'aide de logiciels 
numériques, pour le soutien de Vélizy 

à la candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques 2024.

14h-18h : 8,34€

Les collèges sont fermés pendant les épreuves du brevet. 
Les animateurs vous attendent tous les après-midi de 14h à 18h 
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