
Contes

JEUNESSEACTIVITÉS

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)
Photocopie du livret de famille
Justificatif de domicile (pour les véliziens)
Attestation de l’assurance en responsabilité civile
En cas d’autorité parentale non-conjointe : documents justifiant de l’autorité 
parentale

Heures d’ouverture pendant les vacances :
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 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.

PROGRAMME

6e - 17ans

Vélizy-Villacoublay

Lundi 
06/07

2 - Vélizy Express
Fais la course avec d'autres équipes. Tu passeras par différentes 

étapes où l'on te proposera des épreuves
afin d'arriver le plus vite possible au point final. 

Alors viens défier les autres jeunes sous le célèbre jeu 
de "Pékin Express" revisité pour toi.

(Pour information aucun transport ne sera pris)
Pensez à prendre une tenue de sport avec des baskets. 

10h-18h : 10,16€

Mercredi 
08/07

9 - ALL IN !
Prépare un BBQ entre potes et initie-toi 

au poker texas holdem.
17h-23h : 10,16€ 

Mercredi 
15/07

18 - Roulez jeunesse !
Participe à la balade du service jeunesse 

avec ton vélo ou un VTT du service.
10h-18h : 10,16€

: Amenez votre pique-nique.
: Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

: Horaires spécifiques
Activités sous réserve de modifications sanitaires

Tous les tarifs indiqués sur le programme sont en T6

PROGRAMME 14/17 ANS DU 06 AU 17 JUILLET 2020 

Du 06 au 10/07 Grands jeux / Sports Olympiques Activités manuelles ou culinaires Musique et son Du 13 au 17/07 Sports Olympiques Activités diverses : Sorties, manuelles 
ou culinaires  7ème art 

Lundi 06/07 Lundi 13/07

Mardi 07/07

3 - Water Game
Participe aux Jeux Olympiques 

de la jeunesse avec pour
thématique dominante 

les jeux d'eau. 
Ton équipe arrivera t-elle
à atteindre la plus haute 

marche du podium ?
10h-18h : 10,16€

4 - À vos fourneaux
Voyage dans le monde culinaire 
en créant tes propres desserts.

Evasion gustative garantie 
10h-18h : 10,16€

5 - Initiation Guitare 
À l'aide de tes dix doigts,

fais résonner le son.
Au programme : découverte

et initiation à l'un des plus beaux 
et majestueux instruments

du monde.
10h-18h : 10,16€

Mardi 14/07

Mercredi 08/07

6 - 2 en 1 :
Badminton vs Ultimate

Viens affronter les autres jeunes 
et les animateurs dans des parties

amusantes de Badminton 
et d'Ultimate. Arriveras-tu à faire
preuve d'agilité et de technicité 

pour gagner ? 
10h-18h : 10,16€

7 - Crée ton portrait
À la facon drawing-gum,
tu peindras, gommeras

et enfin tu réaliseras une belle 
aquarelle de toi.

 10h-18h : 10,16€

Mercredi 
15/07

15 - Tirs de précision 
Arriveras-tu à avoir plus 

d'une corde à ton arc
et assez de concentration 
pour viser dans le mille ?

Tir à l'arc et nerfs
sont au programme.

10h-18h : 10,16€

16 - Cuisine d'Asie
Viens découvrir la cuisine 

asiatique (maki/sushi/nems) 
et ses saveurs authentiques. 

15h-22h30 : 10,16€

17 - Réalisateur en herbe
Amuse toi à écrire

un scénario et filmer. 
Derrière une caméra, un micro
ou un ordinateur, tu trouveras 

ta place ! Silence ... Ça tourne !
10h-18h  : 10,16€

Jeudi 09/07

10 - Troc Patate 
En équipe, échange une patate

avec des passants,
des commerçants

et parts à l'aventure. Arriveras-
tu à obtenir un objet plus utile 

et original ?
10h-18h : 10,16 €

11 - Benvenuto in italia
Voyage en Italie, en réalisant

des plats et des desserts typiques 
de cette région du monde.

Découverte gustative garantie.
16h-22h30 : 10,16€

Jeudi 16/07

19 - 1,2,3 Sportez
Participe au triathlon remixé

du service jeunesse.
Tu devras exceler dans la course,

le vélo et  le tir de précison 
pour être numéro le 1 !

10h-18h : 10,16€

20 - À l'affiche !
Bien confortablement assis 

dans les fauteuils, profites en
pour "chill" avec tes amis

devant un bon film.
10h-18h : 10,16€

21 - Stop Motion
Le stop motion est une technique

d'animation image par image.
Le concept est simple, des photos

sont prises les unes après les autres
pour constituer un film

en les mettant bout à bout.
Le principe ressemble à la création

des dessins animés.
10h-18h : 10,16€

Vendredi 10/07

12 - Touch Rugby
Découvre ce sport ludique
et atypique sans contact.

 Concours de "Skills" 
(précision, rapidité, passe,

tir, drop) vous sera
également proposé.
10h-18h : 10,16€

13 - Mosaïque
 Crée une œuvre décorative

à l'aide de morceaux 
de pierres colorées.

Fais preuve de créativité !
10h-18h : 10,16€

14 - Véli 'microtrottoir
À la rencontre de la population 
vélizienne sur un sujet décidé 
en comité de rédaction. Révèle

ton talent de journaliste. 
10h-18h : 10,16€

Vendredi 
17/07

22 - Baseball
Sport collectif né aux Etats-Unis. 

Dérivé des mêmes racines
que le cricket, il se joue

avec des battes pour frapper
une balle lancée, et des gants pour

rattraper la balle.
À ton tour de faire des "home run"
pour mener ton équipe à la victoire. 

10h-18h : 10,16 € 

23 - Le CD dans tout ses états !
Le service jeunesse a récupéré

des boitiers et des CD.
Viens avec ta créativité

et découvre comment leur offir 
une deuxième vie.
10h-18h : 10,16 €

24 - Photo'Shoot
Devant ou derrière l'objectif, deviens

le photographe d'un jour
en mettant en place ta propre séance

de shooting photos.
10h-18h :  10,16 €

1 - Vélizy Express 
Fais la course avec d'autres équipes. Tu passeras par différentes étapes où l'on te proposera

des épreuves afin d'arriver le plus vite possible au point final. Alors viens défier les autres jeunes 
sous le célèbre jeu de "Pékin Express" revisité pour toi.

(Pour information aucun transport ne sera pris) 
Pensez à prendre une tenue de sport avec des baskets.

10h-18h : 10,16€

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 06 AU 17 JUILLET 2020
6ème - 17 ans

FÉRIÉ

8 - Enregistrement studio
1er jour  : Arme toi de ta plus belle

plume pour écrire ton poème,
et ta chanson en lien

avec les photos que tu auras 
prises de Vélizy.

2e jour : Instrumentalisation
et enregistrement de la musique en

condition réelle.
10h-18h : 13,13€

STRUCTURE FERMÉE

: Amenez votre pique-nique.
: Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

: Horaires spécifiques
Activités sous reserve de modifications sanitaires

Tous les tarifs indiqués sur le programme sont en T6

du 6 au 17 Juillet 2020

Programme 14/17 ans



ACTIVITÉS

Du 06 au 10/07 Grands jeux / Sports Olympiques Activités manuelles ou culinaires Musique et son Du 13 au 17/07 Sports Olympiques Activités diverses : Sorties, manuelles 
ou culinaires  7ème art 

Lundi 06/07 Lundi 13/07

Mardi 07/07

3 - Water Game
Participe aux Jeux Olympiques 

de la jeunesse avec pour
thématique dominante 

les jeux d'eau. 
Ton équipe arrivera t-elle
à atteindre la plus haute 

marche du podium ?
10h-18h : 10,16€

4 - À vos fourneaux
Voyage dans le monde culinaire 
en créant tes propres desserts.

Evasion gustative garantie 
10h-18h : 10,16€

5 - Initiation Guitare 
À l'aide de tes dix doigts,

fais résonner le son.
Au programme : découverte

et initiation à l'un des plus beaux 
et majestueux instruments

du monde.
10h-18h : 10,16€

Mardi 14/07

Mercredi 08/07

6 - 2 en 1 :
Badminton vs Ultimate

Viens affronter les autres jeunes 
et les animateurs dans des parties

amusantes de Badminton 
et d'Ultimate. Arriveras-tu à faire
preuve d'agilité et de technicité 

pour gagner ? 
10h-18h : 10,16€

7 - Crée ton portrait
À la facon drawing-gum,
tu peindras, gommeras

et enfin tu réaliseras une belle 
aquarelle de toi.

 10h-18h : 10,16€

Mercredi 
15/07

15 - Tirs de précision
Arriveras-tu à avoir plus

d'une corde à ton arc
et assez de concentration
pour viser dans le mille ?

Tir à l'arc et nerfs
sont au programme.

10h-18h : 10,16€

16 - Cuisine d'Asie
Viens découvrir la cuisine

asiatique (maki/sushi/nems)
et ses saveurs authentiques.

15h-22h30 : 10,16€

17 - Réalisateur en herbe
Amuse toi à écrire

un scénario et filmer. 
Derrière une caméra, un micro
ou un ordinateur, tu trouveras

ta place ! Silence ... Ça tourne !
10h-18h : 10,16€

Jeudi 09/07

10 - Troc Patate 
En équipe, échange une patate

avec des passants,
des commerçants

et parts à l'aventure. Arriveras-
tu à obtenir un objet plus utile 

et original ?
10h-18h : 10,16 €

11 - Benvenuto in italia
Voyage en Italie, en réalisant

des plats et des desserts typiques 
de cette région du monde.

Découverte gustative garantie.
16h-22h30 : 10,16€

Jeudi 16/07

19 - 1,2,3 Sportez
Participe au triathlon remixé

du service jeunesse.
Tu devras exceler dans la course,

le vélo et  le tir de précison
pour être numéro le 1 !

10h-18h : 10,16€

20 - À l'affiche !
Bien confortablement assis

dans les fauteuils, profites en
pour "chill" avec tes amis

devant un bon film.
10h-18h : 10,16€

21 - Stop Motion
Le stop motion est une technique

d'animation image par image.
Le concept est simple, des photos

sont prises les unes après les autres
pour constituer un film

en les mettant bout à bout.
Le principe ressemble à la création

des dessins animés.
10h-18h : 10,16€

Vendredi 10/07

12 - Touch Rugby
Découvre ce sport ludique
et atypique sans contact.

 Concours de "Skills" 
(précision, rapidité, passe,

tir, drop) vous sera
également proposé.
10h-18h : 10,16€

13 - Mosaïque
 Crée une œuvre décorative

à l'aide de morceaux 
de pierres colorées.

Fais preuve de créativité !
10h-18h : 10,16€

14 - Véli 'microtrottoir
À la rencontre de la population 
vélizienne sur un sujet décidé 
en comité de rédaction. Révèle

ton talent de journaliste. 
10h-18h : 10,16€

Vendredi 
17/07

22 - Baseball
Sport collectif né aux Etats-Unis.

Dérivé des mêmes racines
que le cricket, il se joue

avec des battes pour frapper
une balle lancée, et des gants pour

rattraper la balle.
À ton tour de faire des "home run"
pour mener ton équipe à la victoire. 

10h-18h : 10,16 € 

23 - Le CD dans tout ses états !
Le service jeunesse a récupéré

des boitiers et des CD.
Viens avec ta créativité

et découvre comment leur offir
une deuxième vie.
10h-18h : 10,16 €

24 - Photo'Shoot
Devant ou derrière l'objectif, deviens

le photographe d'un jour
en mettant en place ta propre séance

de shooting photos.
10h-18h : 10,16 €

1 - Vélizy Express 
Fais la course avec d'autres équipes. Tu passeras par différentes étapes où l'on te proposera

des épreuves afin d'arriver le plus vite possible au point final. Alors viens défier les autres jeunes 
sous le célèbre jeu de "Pékin Express" revisité pour toi.

(Pour information aucun transport ne sera pris) 
Pensez à prendre une tenue de sport avec des baskets.

10h-18h : 10,16€

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 06 AU 17 JUILLET 2020
6ème - 17 ans

FÉRIÉ

8 - Enregistrement studio
1er jour  : Arme toi de ta plus belle

plume pour écrire ton poème,
et ta chanson en lien

avec les photos que tu auras 
prises de Vélizy.

2e jour : Instrumentalisation
et enregistrement de la musique en

condition réelle.
10h-18h : 13,13€

STRUCTURE FERMÉE

: Amenez votre pique-nique.
: Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

: Horaires spécifiques
Activités sous reserve de modifications sanitaires

Tous les tarifs indiqués sur le programme sont en T6

Du 06 au 10/07 Grands jeux / Sports Olympiques Activités manuelles ou culinaires Musique et son Du 13 au 17/07 Sports Olympiques Activités diverses : Sorties, manuelles 
ou culinaires  7ème art 

Lundi 06/07 Lundi 13/07

Mardi 07/07

3 - Water Game
Participe aux Jeux Olympiques 

de la jeunesse avec pour
thématique dominante 

les jeux d'eau. 
Ton équipe arrivera t-elle
à atteindre la plus haute

marche du podium ?
10h-18h : 10,16€

4 - À vos fourneaux
Voyage dans le monde culinaire
en créant tes propres desserts.

Evasion gustative garantie
10h-18h : 10,16€

5 - Initiation Guitare 
À l'aide de tes dix doigts,

fais résonner le son.
Au programme : découverte

et initiation à l'un des plus beaux
et majestueux instruments

du monde.
10h-18h : 10,16€

Mardi 14/07

Mercredi 08/07

6 - 2 en 1 :
Badminton vs Ultimate

Viens affronter les autres jeunes
et les animateurs dans des parties

amusantes de Badminton 
et d'Ultimate. Arriveras-tu à faire
preuve d'agilité et de technicité

pour gagner ? 
10h-18h : 10,16€

7 - Crée ton portrait
À la facon drawing-gum,
tu peindras, gommeras

et enfin tu réaliseras une belle
aquarelle de toi.
10h-18h : 10,16€

Mercredi 
15/07

15 - Tirs de précision 
Arriveras-tu à avoir plus 

d'une corde à ton arc
et assez de concentration 
pour viser dans le mille ?

Tir à l'arc et nerfs
sont au programme.

10h-18h : 10,16€

16 - Cuisine d'Asie
Viens découvrir la cuisine 

asiatique (maki/sushi/nems) 
et ses saveurs authentiques. 

15h-22h30 : 10,16€

17 - Réalisateur en herbe
Amuse toi à écrire

un scénario et filmer. 
Derrière une caméra, un micro
ou un ordinateur, tu trouveras 

ta place ! Silence ... Ça tourne !
10h-18h  : 10,16€

Jeudi 09/07

10 - Troc Patate 
En équipe, échange une patate

avec des passants,
des commerçants

et parts à l'aventure. Arriveras-
tu à obtenir un objet plus utile 

et original ?
10h-18h : 10,16 €

11 - Benvenuto in italia
Voyage en Italie, en réalisant

des plats et des desserts typiques
de cette région du monde.

Découverte gustative garantie.
16h-22h30 : 10,16€

Jeudi 16/07

19 - 1,2,3 Sportez
Participe au triathlon remixé

du service jeunesse.
Tu devras exceller dans la course,

le vélo et  le tir de précison 
pour être numéro le 1 !

10h-18h : 10,16€

20 - À l'affiche !
Bien confortablement assis 

dans les fauteuils, profites en
pour "chill" avec tes amis

devant un bon film.
10h-18h : 10,16€

21 - Stop Motion
Le stop motion est une technique

d'animation image par image.
Le concept est simple, des photos

sont prises les unes après les autres
pour constituer un film

en les mettant bout à bout.
Le principe ressemble à la création

des dessins animés.
10h-18h : 10,16€

Vendredi 10/07

12 - Touch Rugby
Découvre ce sport ludique
et atypique sans contact.

Concours de "Skills" 
(précision, rapidité, passe,

tir, drop) vous sera
également proposé.
10h-18h : 10,16€

13 - Mosaïque
Crée une œuvre décorative

à l'aide de morceaux 
de pierres colorées.

Fais preuve de créativité !
10h-18h : 10,16€

14 - Véli 'microtrottoir
À la rencontre de la population
vélizienne sur un sujet décidé
en comité de rédaction. Révèle

ton talent de journaliste. 
10h-18h : 10,16€

Vendredi 
17/07

22 - Baseball
Sport collectif né aux Etats-Unis. 

Dérivé des mêmes racines
que le cricket, il se joue

avec des battes pour frapper
une balle lancée, et des gants pour

rattraper la balle.
À ton tour de faire des "home run"
pour mener ton équipe à la victoire. 

10h-18h : 10,16 € 

23 - Le CD dans tout ses états !
Le service jeunesse a récupéré

des boitiers et des CD.
Viens avec ta créativité

et découvre comment leur offir 
une deuxième vie.
10h-18h : 10,16 €

24 - Photo'Shoot
Devant ou derrière l'objectif, deviens

le photographe d'un jour
en mettant en place ta propre séance

de shooting photos.
10h-18h :  10,16 €

1 - Vélizy Express 
Fais la course avec d'autres équipes. Tu passeras par différentes étapes où l'on te proposera

des épreuves afin d'arriver le plus vite possible au point final. Alors viens défier les autres jeunes
sous le célèbre jeu de "Pékin Express" revisité pour toi.

(Pour information aucun transport ne sera pris)
Pensez à prendre une tenue de sport avec des baskets.

10h-18h : 10,16€

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 06 AU 17 JUILLET 2020
6ème - 17 ans

FÉRIÉ

8 - Enregistrement studio
1er jour  : Arme toi de ta plus belle

plume pour écrire ton poème,
et ta chanson en lien

avec les photos que tu auras
prises de Vélizy.

2e jour : Instrumentalisation
et enregistrement de la musique en

condition réelle.
10h-18h : 13,13€

STRUCTURE FERMÉE

: Amenez votre pique-nique.
: Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

: Horaires spécifiques
Activités sous reserve de modifications sanitaires

Tous les tarifs indiqués sur le programme sont en T6

Du 06 au 10/07 Grands jeux / Sports Olympiques Activités manuelles ou culinaires Musique et son Du 13 au 17/07 Sports Olympiques Activités diverses : Sorties, manuelles 
ou culinaires  7ème art 

Lundi 06/07 Lundi 13/07

Mardi 07/07

3 - Water Game
Participe aux Jeux Olympiques 

de la jeunesse avec pour
thématique dominante 

les jeux d'eau. 
Ton équipe arrivera t-elle
à atteindre la plus haute

marche du podium ?
10h-18h : 10,16€

4 - À vos fourneaux
Voyage dans le monde culinaire
en créant tes propres desserts.

Evasion gustative garantie
10h-18h : 10,16€

5 - Initiation Guitare 
À l'aide de tes dix doigts,

fais résonner le son.
Au programme : découverte

et initiation à l'un des plus beaux
et majestueux instruments

du monde.
10h-18h : 10,16€

Mardi 14/07

Mercredi 08/07

6 - 2 en 1 :
Badminton vs Ultimate

Viens affronter les autres jeunes
et les animateurs dans des parties

amusantes de Badminton 
et d'Ultimate. Arriveras-tu à faire
preuve d'agilité et de technicité

pour gagner ? 
10h-18h : 10,16€

7 - Crée ton portrait
À la facon drawing-gum,
tu peindras, gommeras

et enfin tu réaliseras une belle
aquarelle de toi.
10h-18h : 10,16€

Mercredi 
15/07

15 - Tirs de précision
Arriveras-tu à avoir plus

d'une corde à ton arc
et assez de concentration
pour viser dans le mille ?

Tir à l'arc et nerfs
sont au programme.

10h-18h : 10,16€

16 - Cuisine d'Asie
Viens découvrir la cuisine

asiatique (maki/sushi/nems)
et ses saveurs authentiques.

15h-22h30 : 10,16€

17 - Réalisateur en herbe
Amuse toi à écrire

un scénario et filmer. 
Derrière une caméra, un micro
ou un ordinateur, tu trouveras

ta place ! Silence ... Ça tourne !
10h-18h : 10,16€

Jeudi 09/07

10 - Troc Patate 
En équipe, échange une patate

avec des passants,
des commerçants

et parts à l'aventure. Arriveras-
tu à obtenir un objet plus utile 

et original ?
10h-18h : 10,16 €

11 - Benvenuto in italia
Voyage en Italie, en réalisant

des plats et des desserts typiques
de cette région du monde.

Découverte gustative garantie.
16h-22h30 : 10,16€

Jeudi 16/07

19 - 1,2,3 Sportez
Participe au triathlon remixé

du service jeunesse.
Tu devras exceler dans la course,

le vélo et  le tir de précison
pour être numéro le 1 !

10h-18h : 10,16€

20 - À l'affiche !
Bien confortablement assis

dans les fauteuils, profites en
pour "chill" avec tes amis

devant un bon film.
10h-18h : 10,16€

21 - Stop Motion
Le stop motion est une technique

d'animation image par image.
Le concept est simple, des photos

sont prises les unes après les autres
pour constituer un film

en les mettant bout à bout.
Le principe ressemble à la création

des dessins animés.
10h-18h : 10,16€

Vendredi 10/07

12 - Touch Rugby
Découvre ce sport ludique
et atypique sans contact.

Concours de "Skills" 
(précision, rapidité, passe,

tir, drop) vous sera
également proposé.
10h-18h : 10,16€

13 - Mosaïque
Crée une œuvre décorative

à l'aide de morceaux 
de pierres colorées.

Fais preuve de créativité !
10h-18h : 10,16€

14 - Véli 'microtrottoir
À la rencontre de la population
vélizienne sur un sujet décidé
en comité de rédaction. Révèle

ton talent de journaliste. 
10h-18h : 10,16€

Vendredi 
17/07

22 - Baseball
Sport collectif né aux Etats-Unis.

Dérivé des mêmes racines
que le cricket, il se joue

avec des battes pour frapper
une balle lancée, et des gants pour

rattraper la balle.
À ton tour de faire des "home run"
pour mener ton équipe à la victoire. 

10h-18h : 10,16 € 

23 - Le CD dans tout ses états !
Le service jeunesse a récupéré

des boitiers et des CD.
Viens avec ta créativité

et découvre comment leur offir
une deuxième vie.
10h-18h : 10,16 €

24 - Photo'Shoot
Devant ou derrière l'objectif, deviens

le photographe d'un jour
en mettant en place ta propre séance

de shooting photos.
10h-18h : 10,16 €

1 - Vélizy Express 
Fais la course avec d'autres équipes. Tu passeras par différentes étapes où l'on te proposera

des épreuves afin d'arriver le plus vite possible au point final. Alors viens défier les autres jeunes
sous le célèbre jeu de "Pékin Express" revisité pour toi.

(Pour information aucun transport ne sera pris)
Pensez à prendre une tenue de sport avec des baskets.

10h-18h : 10,16€

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 06 AU 17 JUILLET 2020
6ème - 17 ans

FÉRIÉ

8 - Enregistrement studio
1er jour  : Arme toi de ta plus belle

plume pour écrire ton poème,
et ta chanson en lien

avec les photos que tu auras
prises de Vélizy.

2e jour : Instrumentalisation
et enregistrement de la musique en

condition réelle.
10h-18h : 13,13€

STRUCTURE FERMÉE

: Amenez votre pique-nique.
: Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

: Horaires spécifiques
Activités sous reserve de modifications sanitaires

Tous les tarifs indiqués sur le programme sont en T6

Tous les tarifs indiqués sur le programme sont en T6.

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

Programme 6ème- 17 ans
Port du masquePort du masque

obligatoireobligatoire


