
Accueil libre 

 gratuit et

sans inscription

Les 24 et 25/06 et  

du 28/06 au 6/07

De 10h à 12h et

de 14h à 18h

JEUNESSE

JuilleT
2021

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, etc.

Venez passer vos vacances de juillet  au Service jeunesse !!
Au programme : des sorties, mini stages, ateliers, sports

 mini séjours, soirées…

Inscrivez-vous vite !!

Viens profiter des activités 
manuelles et sportives
Ping-pong, jeux de société, etc.Venez vous renseigner 

et vous pré-inscrire au 

Service jeunesse

Programme 14/17 ans

CET ÉTÉ AU SERVICE JEUNESSE !

PROGRAMME
6e - 17 ANS

JUILLETAttention nouveaux horaires  !!

Mercredi 07
Par Toutatis 14/17 ans

Plongez dans l’univers du parc Astérix.
• 7h30-19h : 16,87€

Mardi 13

     L’Odyssée
Viens t’amuser à la célèbre piscine de Chartres où tu trouveras une rivière enchantée,  

une piscine à vagues et des toboggans… 
SHORT DE BAIN INTERDIT

• 11h-18h : 10,16€

Jeudi 15
AK Billard de Maurepas (78)

Profite de te retrouver avec tes amis pour partager plusieurs parties de billard. 
• 11h-17h30 : 10,16€

Lundi 19
Sport en’Semble !!!

Viens pratiquer plusieurs sports en te sensibilisant et en te familiarisant aux notions du handicap 
à l’île de loisirs de TORCY (77). 

• 8h-17h30 : 10,16€

Vendredi 23
Parcours Aventure

Teste ton équilibre et ton agilité sur un parcours accrobranche ! 
• 11h-17h30 : 10,16€

Lundi 26
Archery Tag VS les 11-13 ans

Viens défier les 11-13 ans à ce sport atypique mélangeant à la fois le tir à l’arc et le paintball. 
Technicité et stratégies seront de mise pour devenir le vainqueur. 

• 9h30-17h30 : 10,16€

Jeudi 29
Sports en eau !!

Découvre une multitude d’activités aquatiques et terrestres. Passe des épreuves du test du 
«Sauv’nage», et finis la journée en plongeant tout l’après-midi dans la piscine à vagues de Creteil (94). 

• 8h-17h30 : 10,16€
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Lundi 
24/08

94.Strike !
Défie tes potes sur une partie de bowling 

10h-18h : 10,16€

Mercredi 
26/08

103. On sort les Trott'!
Découvre quelques quaisdeSeine

en trottinetteélectrique à Paris.
Sensations garanties

10h-18h : 10,16 €

: Amenez votrepique-nique.
: Sur place, vous pouvez faireréchauffer votre plat.

: Horaires spécifiques
Activités sous réservedes modifications des contraintes sanitaires 

Tous les tarifs indiqués sur le programme sonten T6

PROGRAMME D'ACTIVITES 14/17 ANS
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PROGRAMME D'ACTIVITES 14/17 ANS

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)
Photocopie du livret de famille
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 (CAPANA)
Sans ce certificat : aucune inscription aux activités nautiques.

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.

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.

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

Pour toutes les sorties :

• Pique-nique ou déjeuner selon le programme
• 1 litre d’eau minimum
• Casquette (ou chapeau), lunettes de soleil et crème solaire
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Du 05 au 09/07 Activités physiques 
et bases de loisirs 

 Activités de loisirs
et culinaires

Informatique / Électronique
Semaine Technologie

Lundi 05/07
Accueil libre

Les 24 et 25 juin et du 28 juin au 6 juillet
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Au programme : 
Diverses activités manuelles, babyfoot, billard, jeux de société et jeux sportifs, par les animateurs du service jeunesse !

Mardi 06/07

Mercredi 07/07
Par Toutatis !

Plongez dans l’univers du Parc Astérix.
7h30-19h : 16,87€

Jeudi 08/07
Parcours Aventure

Teste ton équilibre et ton agilité
sur un parcours d’accrobranche !

10h-18h : 10,16€

Cuisine & culture portugaises
Initie-toi aux spécialités culinaires  

portugaises tout en découvrant
la culture de ce magnifique pays.

10h-18h : 10,16€
La modélisation tridimensionnelle

Viens t’initier sur 2 jours
avec l’association «Izylab»

à la modélisation d’un objet et à le créer 
avec une imprimante 3D.

10h-18h : 13,13€
Vendredi 09/07

Canoë ohé ohé !
En équipe, participe à un tournoi sportif,

Enfile une tenue qui te permettra
de naviguer en canoë et pars à la découverte 

de l’île de loisirs du Port aux Cerises.
Certificat nautique (CAPANA) OBLIGATOIRE

10h-18h : 10,16€

CAFÉ OYA
Journée jeux de société, 

l’après-midi le Café OYA vient à nous,  
pour nous faire découvrir de nombreux 
jeux de société ludiques et peu connus.

10h-18h : 10,16€
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Du 12 au 16/07 Activités physiques 
et bases de loisirs

Activités de loisirs
et culinaires Séjour

Lundi 12/07

Embarcation à voile
Viens pratiquer la planche à voile pour te 
rafraichir après de fortes émotions à l’île de 

loisirs de Jablines (77).
Certificat nautique (CAPANA) OBLIGATOIRE

• 9h30-18h : 10,16€

Bowling «Quai de Seine» *
Amuse-toi et défie d’autres jeunes

en participant à une partie
de bowling à Paris (75).

10h-18h : 10,16€ SÉJOUR SPORTIF 
EN SUISSE NORMANDE 

à Pont d’Ouilly

Du lundi 12 
au vendredi 16 juillet

À partir de 12 ans

Les activités : canoë-kayak, paddle,  
escalade, VTT, parcours aventure,

et baignades sont notamment 
prévus au programme !

Certificat nautique obligatoire
(CAPANA)

Départ à 8h le 12 juillet 
Prévoir un pique-nique pour le

déjeuner du premier jour.

T6 : 101,11€ les 5 jours
(application du tarif 

selon quotient familial).

Mardi 13/07

Sport mixte avec le CROSIF
Mets-toi en tenue pour une journée 100% 

sport à l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines (78).

• 9h-18h : 10,16€

Créa’ Manga Pt. 5
Aide-nous à créer le manga du service 

jeunesse. Ensemble, réalisons les différentes 
planches.

10h-18h : 10,16€

Mercredi 14/07 FÉRIÉ

Jeudi 15/07

Vendée Globe
Embarque à bord d’un catamaran, apprends 

les techniques de navigation et apprivoise 
le vent, à l’île de loisirs de Cergy-Pontoise 
(95). Baignade également au programme. 

Certificat nautique (CAPANA) et  
chaussures d’eau  OBLIGATOIRES

10h-18h : 10,16€

Escape game du service jeunesse
Sauras-tu résoudre les énigmes 

afin de découvrir la vérité
et sortir à temps de ta salle ?

10h-18h : 10,16€

Vendredi 16/07

Ultimate frisbee
Initie-toi à ce sport et apprends

les différentes techniques de lancers
de frisbee lors d’une journée

en plein air.
10h-18h : 10,16€

Initiation guitare
À l’aide de tes dix doigts,

fais résonner le son.
Au programme : découverte et initiation.

10h-18h : 10,16€
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Du 19 au 23/07 Sports & Street Art Part.1 Écologie

Lundi 19/07

 Street Basket VS Foot
Entraîne-toi à l’urban foot, au foot freestyle 

et au basket de rue à travers plusieurs 
ateliers ludiques et matchs de rue.

10h-18h : 10,16€

Tout un art !
Connais-tu la descendance de la mosaïque ? 

C’est le pixel art !
Viens le temps d’une journée, découvrir ou 

redécouvrir cette activité.
10h-18h : 10,16 €

Village sportif et culturel
Au programme : escalade, hockey

sur gazon et visite d’une réserve naturelle à 
l’île de loisirs de St Quentin en Yvelines (78).

• 9h30-18h : 10,16 €

Mardi 20/07

BMX VS VTT 
Initie-toi à ces deux engins à 2 roues toute 

une après-midi et visite les coulisses du 
vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (78).

10h-18h : 16,87€

Goûter Street food
Viens explorer le véritable phénomène 

de rue, la Street-food, l’un des meilleurs 
moyens pour goûter rapidement, sainement 

et à petit prix.
10h-18h : 10,16€

Le monde des abeilles*
Viens découvrir leurs rôles dans notre 
monde et parler de la biodiversité avec 

l’association BeeOsphere!
10h-18h : 10,16€

Mercredi 21/07

 Mini séjour de 2 jours à l’île de loisirs 
du Val de Seine (78)

À partir de 12 ans
Activités et hébergement en camping  

sur place.
Baignade, tennis, mini-golf, Village sportif, 

et découverte de la vie de la pêche…
Départ à 9h le 21 juillet

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner  
du premier jour.

T6 :  31,72 € les 2 jours
(application du tarif selon quotient familial).

Street Art : The World of Banksy
Pars sur les traces de l’un des plus célébres 
artistes de rue. Banksy vous promet une 
expérience immersive inatendue dans le 
monde du street-art à l’espace Lafayette 

Drouot à Paris (75).
10h-18h : 10,16€

Eco Life
Futur atelier des mercredis 2021/2022 

 Une journée bien remplie pour comprendre 
l’interêt de fabriquer soi-même des cosmé-

tiques maison, et bien d’autres choses...
10h-18h : 10,16€

Jeudi 22/07

Village sportif et culturel 
Au programme : équitation, exposition sur 

les Jeux Olympiques et escalade à l’île de 
loisirs de St Quentin en Yvelines (78).

• 9h30-18h : 10,16 €

Recyclage et bricolage urbain
Une journée consacrée au recyclage

et aux fonctionnements des ressourceries, 
avec l’association «Flûte à bec et Canne à 

pêche».
10h-18h : 10,16€

Vendredi 23/07

DBL BALL
Découvre ce sport ludique et amusant qui 

est un mixte entre le handball,
le basket et le football.

10h-18h : 10,16€

Street Art Tour Paris
Pendant cette balade,

découvre les fresques « XXL» dans le 13e 
arrondissement de Paris,  

exécutées par les plus grands muralistes.
10h-18h : 10,16€

Une journée plein air !!
Passe la journée dans la Vallée

de Chevreuse et découvre comment créer 
ton propre sirop et déguste le.

10h-18h : 10,16€
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Du 26 au 30/07 Activités physiques 
et bases de loisirs Culture et Patrimoine Séjour

Lundi 26/07

Archery Tag VS 14-17 ans
Viens défier les 14-17 ans à ce sport  

atypique mélangeant à la fois le tir à l’arc et 
le paintball. Technicité et stratégies seront

de mise pour devenir le vainqueur.
• 9h30-18h : 10,16€

Chevalier de la Table Ronde
Visites la fameuse ville médiévale

de Provins (77) et assiste à deux spectacles 
 «La Légende des Chevaliers» 
et «Les Aigles des Remparts».

• 8h30-18h30 : 10,16€

Mardi 27/07

Paddle vs Piscine à Vagues
Prends ta pagaie et fais preuve d’équilibre.

Ensuite, viens profiter de la piscine à vagues 
à l’ile de loisirs de Créteil (94).

Certificat nautique obligatoire (CAPANA)
SHORT DE BAIN INTERDIT

• 9h-18h : 10,16€

Tip’in trott
Passe une journée qui allie la culture et 
le plein air, et viens te balader dans tout 

Versailles en trottinette électrique.
À partir de 12 ans !

10h-18h : 16,87€

SÉJOUR CULTUREL EN BOURGOGNE
à Saint Fargeau

Du mardi 27 au 
samedi 31 juillet

À partir de 12 ans

Les activités : canoë-kayak, paddle,  
parcours aventure, baignades, visite du  

château de Guédelon, et le fabuleux  
spectacle médieval de Saint Fargeau 

 sont notamment prévus au programme !

Certificat nautique obligatoire
(CAPANA)

Départ à 9h le 27 juillet 
Prévoir un pique-nique pour le

déjeuner du premier jour.

T6 : 122,53 € les 4 jours
(application du tarif 

selon quotient familial).

Mercredi 28/07

Tennis : Nadal vs Djokovic
Initie-toi au tennis à l’Open

de Vélizy du service jeunesse, 
sur les courts de Borotra.

10h-18h : 10,16€

Tutti Frutti !
Atelier cuisine, le fruit dans toute  

sa panoplie.
Brochettes de fruits, compotes, smoothies, 

salades… quel délice !
10h-18h : 10,16€

Jeudi 29/07

Village sportif et culturel
Au programme : atelier environnement, 

hokey sur gazon, tchoukball, 
baseball-five et archerytag à l’île de loisirs 

de St Quentin en Yvelines (78).
• 9h30-18h : 10,16€

Qui veut gagner des millions ?
Un grand jeu revisité par le service  

jeunesse. En binôme intergénérationnel 
viens affronter les autres équipes autour

de différents défis.
10h-18h : 10,16€

Vendredi 30/07

L’Odyssée
Viens t’amuser à la piscine de Chartres où 

tu y trouveras la rivière enchantée, piscine à 
vagues et toboggans aquatiques.
SHORT DE BAIN INTERDIT

10h-18h : 10,16€

Jardins Musicaux et Féeries des eaux
Découvre les jardins du Château de  

Versailles grâce à un jeu de piste.
Les fontaines s’animeront pour toi

sous les rythmes de la musique baroque.
10h-18h : 10,16€
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ActivitésTous les tarifs indiqués sur le
 programme sont en T6.

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

Jeudi 01/08

51 - Clamart plage
Baignade, jeux d'eau, structures gonflables,

jeux sportifs et détente, si tu es fatigué 
après tous cela, ça sera farnienté

à Clamart plage (92).
10h-18h : 10,01€

52 - Danse comme Vasantham
Initie-toi durant un après-midi à la danse 

traditionnelle indienne le Bharata Natyam
avec l'association Vasantham

10h-18h : 10,01€

Du 08 au 13/07 Séjour

Lundi 08/07 Du 05 au 09/08

Mardi 09/07

3 - Sport en filles
Si tu es une fille, viens défier d'autres équipes

sur une grande variété d'activités physiques
à l'île de loisirs de Torcy.

8h-18h : 10,01€     

4 - B comme bon, B comme bonheur,
B comme BIO     

Matin : Viens préparer
un délicieux goûter BIO.     

Après-midi : Dégustation autour de jeux
de société et d'activités.     

10h-18h : 10,01€

Lundi 05/08

57 - Le monde de Némo
Découvre toutes les espèces maritimes présentes 

à l'aquarium SEA LIFE (77).
10h-18h : 10,01€ 

58 - Jardin d'acclimatation 
Découvre ses 41 attractions

et ses 18 hectares de promenade
en allant à la rencontre de ses 400 animaux 

qui vivent dans le parc !
10h-18h : 10,01€

Mercredi 10/07

5 - Sport Life
Sensibilisation aux activités physiques
 et sportives contribuant au bien-être

 et à la santé des pratiquants.
Au programme : 

parcours santé sportif et débats.
10h-18h : 10,01€

6 - 100% Naturel !
 Fabrique tes propres produits :

dentifrice, baume et crème.
10h-18h : 10,01€

Mardi 06/08

59 - Prends de la hauteur
Viens faire preuve d'imagination en créant

ton propre cerf-volant et fais-le voler 
sous toutes ses coutures. 

10h-18h : 10,01€

60 - Tout en haut 
Passe la journée dans le fameux Parc de Javel

et viens prendre l'air en montgolfière.
10h-18h : 10,01€ 

Jeudi 11/07

9 - Evade toi !
Arriveras-tu à garder ton sang-froid 
pour retrouver la sortie de ce jeu ?
Pour cela, réponds correctement 

à des énigmes en équipe 
à l'Escape Game de Vélizy.

10h-18h : 10,01€

Mercredi 07/08

61 - En marche vers la vallée
de la Mérantaise 

Prépare-toi pour une petite randonnée
dans la vallée de Chevreuse pour découvrir

les paysages cachés à côté de chez toi.
10h-18h : 10,01€

62 - Perds pas le nord !
Offre-toi une belle opportunité de te promener

en pleine nature, de découvrir le territoire,
trouver les balises, ou courir le plus vite possible

sur un parcours adapté, où tu devras faire
preuve de réflexion et de compétition,

puis profite d'une baignade assurée à la base
de loisirs de Draveil (91) 

10h-18h : 10,01€

Vendredi 12/07

10 - Multisports Day
Handball, jorkyball, basket-ball, 

viens te dépenser et t'amuser
avec nous lors de cette journée 
consacrée aux sports collectifs ! 

10h-18h : 10,01€

Jeudi 08/08

Samedi 13/07 Vendredi 09/08

64 - Paré au décollage *
Visite la base aérienne de Vélizy

et découvre le travail des militaires
présents dans ta commune.

10h-18h : 10,01€

65 - Houston, nous n'avons aucun problème
Découvre l'univers spatial
et aérien au musée de l'air

et de l'espace, au Bourget (93).
10h-18h : 10,01€

Du 15 au 19/07 Du 12 au 16/08

Lundi 15/07

12 - Souplesse et élégance !
Initie-toi à la Gymnstique Rythmique
Sportive et immortalise ce moment

avec une professionnelle.
10h-18h : 10,01€

13 - 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 : 10,01€

14 - Détective d'un jour
Arriveras-tu à garder ton sang-froid 
pour retrouver l'assassin du meurtre. 

Pour cela fais ressortir 
ton instinct de détective ! 

Jeux de piste, énigmes et parcours 
sont au programme. Affaire à suivre ...

10h-18h : 10,01€

Lundi 12/08

67 - Le savant fou
Que tu sois novice ou nobel,

viens découvrir et tester de surprenantes 
expériences scientifiques.     

10h-18h : 10,01€

Mardi 16/07

15 - Accrobranche 
Viens tester ton équilibre et ton agilité

sur les parcours d'aventures 
ECOPARK à Bièvres.

10h-18h : 10,01€

16 - Immortalise ton moment !
Crée des photos originales en live.
Comme Jan Von Holleben deviens

pour une journée, une référence
mondiale de la photographie. 

10h-18h : 10,01€

17 - Experience unique derrière la toile
Participe à un moment fort en émotion,

 en decouvrant les nouvelles
technologies cinématographiques.

 Séance inoubliable au cinema garantie.
10h-18h : 10,01€

Mardi 13/08

68 - Virtual World
Explore le "jeu vidéo" sous toutes ses facettes  :

ses technologies, ses métiers, son impact
sur la société. L'exposition e-LAB à la Cité

des sciences et de l'industrie permet
de s'immerger dans cet univers, de l'analyser, 

d'en débattre, et bien sûr de jouer !     
10h-18h : 10,01€ 

Mercredi 17/07

19 - Canoé ohé ohé !
Soit réactif, prépare toi physiquement
et sportivement pour prendre ta pagaie

et embarquer à bord d'un canoë, 
baignade assurée à la base de loisirs

de Draveil (91).
10h-18h : 10,01€

20 - Village sportif & culturel
Prévois une tenue de sport, un maillot de bain 

et une serviette pour une journée forte
en émotions : atelier radio, archery tag, 
ventriglisse, hockey sur gazon, sandball

à la base de loisirs de Saint-Quentin
en Yvelines (78).

9h30-18h00 : 10,01€

21 - Pyrogravure 
Fais parler ton sens de la création 

en t'initiant à cet art.
10h-18h : 10,01€

Mercredi 14/08

69 - Accrobranche 
Viens tester ton équilibre et ton agilité 

sur les parcours d'aventure
ECOPARK à Bièvres.

10h-18h : 10,01€

70 - Au dessus des nuages
Découvre "la Coupole"'observatoire de la ville 

de Vélizy. Si le temps le permet tu pourras 
observer le soleil après avoir échangé
sur les constellations et les galaxies

avec le club d'astronomie de la ville de Vélizy. 
10h-18h : 10,01€

Jeudi 18/07

23 - Olympiade Game
Représentez une ville de votre choix et venez défier 
vos adversaires sur différentes épreuves sportives 

et intellectuelles aussi amusantes
les unes que les autres.

10h-18h : 10,01€

24 - Photos'Shoot 
A l'aide d'un appareil photo ou d'un smartphone 

réalise des photos "trompe l'œil" en jouant 
sur les perspectives et les lumières 

afin de réaliser des compositions artistiques.
10h-18h : 10,01€

25 - Rallye photo ! 
Journée à la base de loisirs de Draveil (91).

Défie ce challenge interactif en étant
sur les traces d'un jeu de piste,
puis rafraichis-toi pour finir.

10h-18h : 10,01€

Jeudi 15/08

Vendredi 19/07

26 - Dites Cheese !
Découvre le musée de la photographie

à Bièvres et participe à un atelier photogramme. 
10h-18h : 10,01€

27 - Photo d'art Culinaire 
Sois directeur artistique,

styliste culinaire,
accessoiriste mais surtout
le meilleur photographe 

pour gagner le concours !
10h-18h : 10,01€

28 -Tir dans le mille !
Arme-toi de l'équipement du parfait tireur, 

évite les lasers et réalise le meilleur
score dans le labyrinthe

du cosmic laser de Thiais (94).
10h-18h : 10,01€

Vendredi 16/08

Du 22 au 26/07 Séjour Du 19 au 24/08 Séjour

Lundi 22/07 Lundi 19/08

71 - Jeu sportif de la Soule     
Viens découvrir l'ancêtre du football

et du rugby à travers une activité pratiquée 
historiquement et principalement en France.  

10h-18h : 10,01€ 

72 - Chevalier de la Table Ronde
Viens visiter la fameuse ville de Provins

et assiste à des combats de chevaliers
lors du spectacle "La Légende Des Chevaliers".

09h-18h30 : 10,01€ 

Mardi 23/07

31 - Football Australien 
Découvre le fooball du pays des kangourous.

Mélange de football et de rugby, 
entre ballon rond et ballon ovale,

fais ton choix !
10h-18h : 10,01€

32 - Aloha !
Découvre des saveurs venues d'ailleurs. 

Hawai, Australie ou Polynésie, tu apprendras 
à cuisiner un repas qui ravivera tes papilles. 

16h-23h : 10,01€

Mardi 20/08

74 - Pelote basque & Chistera
Initie-toi à ce sport du sud-ouest de la France. 
Le principe est simple, il faut lancer une balle 

sur un mur à l'aide d'un "gant spécial" 
et mettre en difficulté ton adversaire 

pour marquer les points. 
10h-18h : 10,01€

75 - Un jardin presque parfait
Le Nôtre vous ouvre ses jardins au château

de Vaux- le -Vicomte, profitez-en pour visiter
le château et les écuries.

09h-18h : 10,01€

Mercredi 24/07

34 - Comme les Australiens : 
garde l'équilibre !

Viens surfer sur la vague 
à la base de loisirs de Cergy (95)

Certificat nautique obligatoire (CAPANA)
10h-18h : 10,01€

35 - Saveurs d'Afrique
Invite-toi à la table du service jeunesse,
au menu un "mafé", un "thiéboudiène"

ou un "yassa", à vous de voir !
16h-23h : 10,01€

Mercredi 21/08

76 - Oyé ! Oyé ! festoyons mes amis 
Partage un repas médiéval déguisé en

chevalier ou gente-dame.
16h-23h : 10,01€

77 - Château de Fontainebleau     
Découvre le fameux château de Fontainebleau

à travers une visite et un rallye dans les jardins.
10h-18h : 10,01€ 

Jeudi 25/07

36 - Palais des Musées d'art moderne 
Viens découvrir l'art moderne et contemporain, 

au Palais de Tokyo à Paris (75).
10h-18h : 10,01€

37 - Namaste !
Découvre les saveurs de l'Inde
en préparant un repas typique.

16h-23h : 10,01€
Jeudi 22/08

78 - Zzzzzz' Matelots
Profite d'une journée ensoleillée à Paris :

détente et pique-nique dans un parc parisien 
avant d'aller découvrir notre capitale

en bateau mouche.
10h-18h : 10,01€

79 - Il étais une fois…
Après la visite du château de Breteuil,
assiste à une séance de lecture contée

par une professionnelle.
09h30-18h

Vendredi 26/07

39 - Foot'Volley & Footy
Découvre ce sport amusant

qui combine des aspects du beach-volley
et du football. Etre à l'aise de ses mains
ou de ses pieds c'est bien, mais être bon

dans les deux c'est mieux.  
10h-18h : 10,01€

40 - Départ pour le soleil
Chili con carne, fajitas ou autre délicieux plats 

d'Amérique du sud, viens passer
un moment convivial.

16h-23h : 10,01€

Vendredi 23/08

80 - Strike
Au programme jeux en plein air au parc 
André Citroën avant d'aller enchainer

les strikes au bowling du Front de Seine
à Paris (75).

10h-18h : 10,01€

81 - Secrets d'histoire à la Cour
Viens visiter le domaine de Marie-Antoinette

et ses Jardins du Château de Versailles.
Cet endroit retrace l'histoire
de la période de Louis XVI.

10h-18h : 10,01€ 

Du 29/07 au 02/08 Du 26 au 30/08 Le sport dans tous ses états en route 
vers Paris 2024 Prépare ta rentrée Découvre les associations véliziennes

Lundi 29/07

41 - Après ton swing, pique une tête !
Mini golf et piscine à la base de loisirs 

de Buthiers (77).
Maillot de bain obligatoire,

short de bain interdit
9h-18h :10,01€

42 - Silence ça tourne !
Au rythme de la musique viens profiter

d'une projection nocturne du film
aux plusieurs Oscars : "Black Swan"

à la salle Raimu.
16h-23h : 10,01€

43 - Crée ta pochette de disque
Laisse-toi porter par la musique, puis imagine 

et conçois la pochette de disque 
de ton artiste/groupe préféré.

10h-18h : 10,01€

Lundi 26/08
83 - Dans la peau de Jordan ou Neymar
Défie à domicile 5 autres services jeunesse

sur un tournoi de basket et de foot.
09h30-18h : 10,01€

87 - Billard Français
Concentration et précision seront de mise

pour une initiation avec le club
de billard de Vélizy.

Attention : tu dois mesurer
au moins 1m40
10h-18h :10,01€

Mardi 30/07

44 - Alors on danse…
Oublie Stromae et apprends les 
bases du hip-hop avant de défier
en battle le prof de la journée.

10h-18h : 10,01€

45 - La musique dans tous ses états
Au programme : 

visite de l'exposition Electro
et du musée, possédant une prestigieuse collection 

de plusieurs milliers
 d'instruments de musique.

A la cité de la musique de Paris (75).
10h-18h : 10,01€

46 - Pose ton flow sur un son
Compose sur papier le texte de ton son

et enregistre-le en studio.
10h-18h : 10,01€

Mardi 27/08

88 - Les Véliziens font du téléski 
Téléski nautique et baignade à Cergy (95).

Certificat nautique obligatoire (CAPANA)
10h-18h : 10,01€

91 - Joue la comme Kylian Mbappé
Venez défier votre animateur 

et les autres jeunes du service jeunesse 
à l'Urban Foot de Meudon (92).

10h-18h : 10,01€

Mercredi 31/07

48 - Fait le grand saut !
Journée rafraîchissante

au centre aquatique de Chartres (28).
Maillot de bain obligatoire,

short de bain interdit
10h-18h : 10,01€

49 - Danse & Chante toute la soirée
Montre ce que tu vaux en dansant

avec Just Dance sur la wii et chante
comme une star sur un karaoké.

16h-23h : 10,01€

50 - Un live en studio !
Viens découvrir les secrets de l'enregistrement 

d'un groupe en studio : gestion des sons, 
découverte des instruments et échanges
avec les musiciens sont au programme.

10h-18h : 10,01€

Mercredi 28/08

93 - Sur les traces de Teddy Riner 
Viens apprendre les bases du judo, 
apprends à chuter sans te faire mal, 

apprends quelques techniques 
et participe à des mini jeux
faisant travailler ton corps.

10h-18h : 10,01€  

95 - Sport Break pour tous 
Handball, jorkyball, basket-ball, 

viens te dépenser avec nous !
10h-18h :10,01 € 

Jeudi 29/08

96 - Fais le grand saut !
Journée rafraîchissante au centre

aquatique de Chartres (28) !
Maillot de bain obligatoire,

short de bain interdit
10h-18h : 10,01€

98 - A vos fourneaux !! 
Aide à préparer LE BARBECUE

annuel du service jeunesse 
et viens avec ta famille le soir pour déguster

ce que tu auras réalisé (act n° 98bis).
10h-18h : 10,01€

Vendredi 30/08

99 - Sports 2 en 1
Viens t'initier et découvrir deux sports "fun" 

présents aux jeux olympiques d'été
Matin : Tir à l'arc 

Après-midi : Rugby à 7
10h-18h : 10,01€

102 - C'est quoi ce cirque ? *
Viens apprendre les techniques de base du cirque

avec l'association Cirquonvolution 
10h-18h : 10,01€

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

* Sous réserve de modification
: Horaires spécifiques.

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.

98 bis - Soirée Barbec' avec les parents le jeudi 29 août
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 non accompagnés d'un responsable légal ne pourront pas s'inscrire)

19h-23h au service jeunesse

FORMATION  PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 (PSC1)
Viens passer ton PSC 1 avec le service jeunesse le jeudi 04 juillet 2019 de 10h à 18h.

Priorité aux futures secondes n'ayant pas pu passer leur diplôme au collège et aux 3ème scolarisés en dehors de Vélizy. (10 places disponibles seulement)
Les informations sur le lieux de la formation vous seront communiquées ultérieurement.

29 - Ohé Matelot
 Embarque à bord d'un zodiac, défie le courant ainsi que l'autre embarcation

du service jeunesse lors du rallye nautique au parc de Bougival.
Certificat nautique obligatoire (CAPANA) 

9h-18h : 10,01€ 

30 - Séjour aquatique 
au lac de la fôret d'Orient

Du 22 au 26 juillet 2019

À partir de 12 ans

Découverte du catamaran, balade en vélo, canoë 
kayak, baignade, paddle

et parc aquatique sont au programme !

Départ à 8h le 22 juillet
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner 

du premier jour.

T6 : 105,25 € les 5 jours 

73 - Séjour nature
sur la côte de granite rose

Du 19 au 24 août 2019

À partir de 12 ans

Découverte du milieu marin, excursion
en bateau sur les 7 îles, canoë kayak, baignade, 

marché nocturne
et balades sont au programme !

Départ à 8h le 19 août
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner 

du premier jour.

T6 : 120,81€ les 6 jours 

Thématique : musique et danse

84 - 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
85 - Atelier cuisine

86 - Jeux sportifs traditionels

Mardi après-midi
89 - Quilling

90 - Sports américains

 Mercredi après-midi
94 - Piscine

Jeudi après-midi 
97 - Cinéma

 Vendredi après-midi  
100 - Atelier cuisine

101 - Tournoi de jeux vidéo

9h30 -18h →  44,47€  les 5 jours

Pour ce dispositif, l'inscription
est obligatoire pour tous les matins, 

les après-midi sont au choix.

Possibilité de faire réchauffer son plat
sur place pour ceux qui choisissent

l'option "journée".

Thématique : Les pays du monde Thématique : l'histoire de France

1 - Parc Astérix
Viens passer la journée dans le village des irréductibles gaulois.

7h30-19h30 : 16,65 € 

 Séjour en Lituanie
COMPLET

Du 08 au 12 juillet 2019

Pour information, des jeunes du service jeunesse, 
dans le cadre du jumelage

avec la ville d'Alytus, vont réaliser
ce séjour international.

Lors de ce séjour les jeunes pourront notamment 
visiter  la capitale Vilnius,

des monuments historiques mais aussi
s'amuser dans un parc aventure et aquatique.

Thématique : les quatre élements (feu, eau, air, terre)

8 - Vendée Globe 
Embarque à bord d'un catamaran lors du stage

de deux jours, apprends les techniques 
de navigation et apprivoise le vent 

à bon escient, à l'île de loisirs
Val de Seine (Verneuil).

Certificat nautique obligatoire (CAPANA)
et chaussures d'eau obligatoires

10h-18h : 12,94€ 63 - Fais le grand saut !
Journée rafraîchissante au centre aquatique de Chartres (28).

Maillot de bain obligatoire, short de bain interdit
10h-18h : 10,01€

11- Défilé du Char du service jeunesse (gratuit)
Lieu de rendez-vous à confirmer

20h-23h

Thématique :  Le 8ème, les arts médiathiques (télévision, radio et photographie) Thématique : Sciences 

66 - Hissez haut
Embarque à bord d'un laser vago

(bateau à voile) lors du stage de deux jours. 
Apprends les techniques de navigation

et apprivoise le vent à bon escient.
Certificat nautique obligatoire (CAPANA) 

et chaussures d'eau obligatoires
10h-18h : 12,94€

FÉRIÉ

STRUCTURE FERMÉE

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ 2019
Du lundi
 01/07 au 

vendredi 05/07

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 du service jeunesse pour le 13 juillet.

53 - Stage de musique 
Viens découvrir et débattre sur les éléments

qui ont fait naître le RAP et initie-toi
aux bases de la batterie.

10h-18h : 10,01€

Vendredi 02/08

55 - Initiation Capoeira
Initiation à cet art martial afro-brésilien 

regroupant les techniques de combat
et les danses des peuples africains.

10h-18h : 10,01€ 

56 - Les jardins musicaux
Au fil du rythme de la musique baroque
(Lully, Rameau, Charpentier), parcours

le plus grand musée de statues en plein air
du monde, au château de Versailles.

10h-18h : 10,01€Thématique : Santé & Bien être

PROGRAMME Port du masquePort du masque
obligatoireobligatoire

Activités sous réserve de modifications sanitaires


