
 
 
 

 Vacances d'Hiver 2022                                                                    
Aucune inscription sur les vacances sans dossier d'inscription 2021/2022 au Service Jeunesse 

PROTOCOLE : 
1 - Choisissez vos activités. N'hésitez pas à choisir plusieurs activités par jour en les priorisant du choix 1 à 3. 
2 - Retourner ce document au Service Jeunesse (14 rue Marcel Sembat) le jeudi 10 février 2022 à 8h30 au plus tard (boite aux lettres du Service Jeunesse, 
dépôt direct au Service Jeunesse), un tirage au sort sera effectué à partir de cette date butoir. Passée cette date, les inscriptions seront traitées au fur et à 
mesure de votre venue dans nos locaux et en fonction des places restantes. 
3 - Le Service Jeunesse vous retournera ce formulaire qui précisera si votre jeune est inscrit ou en liste d'attente. Dès réception de ce document, merci de 
confirmer auprès du secrétariat : servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr ou 01.34.58.12.29. 
FRATRIE : Si vous souhaitez que vos enfants soient inscrits sur les mêmes activités, remettez les formulaires agrafés afin que nous les traitions en même 
temps. 
Si la fratrie complète ne peut pas être inscrite (merci de cocher la case correspondante) : 

Annulation des activités concernées 
Maintien des activités concernées pour une partie de la fratrie (selon places disponibles) 

ATTENTION, cette disposition ne s'applique qu'aux fratries 

 Nom du jeune : Prénom du jeune :    
   

 

Date de naissance :  Age :    Sexe : F M 
   

 

Adresse : Nom du responsable légal : 
 

 
 Téléphone du parent :  

 

 Mail : Signature du responsable légal : 
 

 
Les non-Véliziens ne sont pas prioritaires et placés d'office en liste d'attente 

 

PROGRAMME 11 - 17 ANS 
  

 

Date de l'activité 

 
n° de 

l'activité 

Mettre une croix dans la case 
correspondant à vos choix 

A remplir par 
le Service Jeunesse 

Choix 1 Choix 2 Choix 3 
inscription 

validée 
liste 

d'attente 

Lundi 21 février - Meudon on Ice > 09h-18h 1*      

Lundi 21 février - Chimie en folie > 10h-18h 2      

Lundi 21 février - Musée du Quai Branly > 9h30-18h 3*      

Mardi 22 février - Rugby vs Football américain > 10h-18h 4      

Mardi 22 février - Light painting & photos montage > 10h-18h 5      

Mardi 22 février - Ciné Day > 10h-18h 6*      

Mardi 22 février - Paintball 11h - 17h30 (14/17ans) 7*      

Mercredi 23 février - Basket 3 vs 3 > 10h-18h 8      

Mercredi 23 février - Photoshoot > 10h-18h 9      

Mercredi 23 février - Palais de Tokyo > 10h-18h 10*      

Mercredi 23 février - Soirée Mario Kart 15h - 23h (14/17ans) 11      

Jeudi 24 février - Softball vs Chistera > 10h-18h 12      

Jeudi 24 février - Beignets du monde > 10h-18h 13      

Jeudi 24 février - Urban Jump > 10h-18h 14*      

Vendredi 25 février - BMX Racing > 10h-18h 15*      

Vendredi 25 février - Pose ton flow (Partie 1) > 10h-18h 16      

Vendredi 25 février - Musée de l'Armée > 10h-18h 17*      

Lundi 28 février - Football & Gaelic Irish Caid > 10h-18h 18      

Lundi 28 février - Paris Brest & Chocolatines > 10h-18h 19      

Lundi 28 février - SEJOUR MONTAGNE & SKI (VOSGES) 20*      

Mardi 1er mars - Speedminton vs Badminton > 10h-18h 21      

Mardi 1er mars - Pose ton flow (Partie 2) > 10h-18h 22      

Mardi 1er mars - Escape room 11h - 17h30 (14/17 ans) 23      

Mercredi 2 mars - Escalade > 10h-18h 24*      

Mercredi 2 mars - Crêpes & gaufres party > 14h-22h 25      

Jeudi 3 mars - Tir de précision > 10h-18h 26      

Jeudi 3 mars - Pyrogravure thème Manga > 10h-18h 27      

Jeudi 3 mars - Soirée raclette 15h - 23h (14/17ans) 28      

Vendredi 4 mars - Olympiades du Service Jeunesse > 10h-18h 29      

                              ( * ) Activités avec Pass sanitaire obligatoire 12-15 ans / pass vaccinal obligatoire pour les 16-17 ans 

Si garde alternée : Facturation Mère ꙱ ou Père ꙱ 

mailto:servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr

