DU 24 AU 28 OCTOBRE
ET DU 31 OCTOBRE AU 04
NOVEMBRE 2022

INSCRIPTION ACCESSIBLE
•

Sur le Portail famille
villebon-sur-yvette.fr

•

Par e-mail
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr

•
•

à l’Espace Jeunesse (place du 8-mai-1945)
du mardi au samedi de 14h30 à 18h30
à déposer dans la boîte aux lettres de BTV

Inscription
Du vendredi 23 sept
au vendredi 07 oct
2022 inclus

Bon à savoir
Toute inscription hors délais, sera
majorée de 50%.
Pour les sorties à la journée
ou les sorties particulières (cinéma,
laser Quest, parc Astérix, patinoire …)
la participation à au moins deux
autres ½ journées
est demandée dans la semaine
afin de valider l’inscription.
Si vous inscrivez votre enfant via le
Portail Famille pour les activités à
réservation (voir planning joint),
merci de prendre contact avec
l’équipe d’animation pour valider
l’inscription.

Pour tout renseignement
Directeur : Eric LAURATET
01 69 93 56 78 ou 06 20 99 11 83
Animateurs jeunesse :
Florian DELORY et Emilie MEAN
01 69 93 56 86

Horaires d’accueil des jeunes
•

Journée complète de 8h30 à 18h
Les jeunes peuvent déjeuner sur place avec le groupe
(à préciser lors de l’inscription)

•
•

En ½ journée : matin de 8h30 à 12h ou l’après-midi de 13h30 à 18h
Départ seul sur autorisation à partir de 17h
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INSCRIPTION OUGE A ILLE
Vacances D’automne 2022
RESPONSABLE LEGAL
Mme, M
Adresse
Code postal

Ville

Tél domicile

Bureau

Portable
Mail

VOTRE ENFANT
Nom

Prénom

Date de naissance

/

/

Portable
Mail
J’autorise mon enfant à rentrer seul après les
activités de Bouge Ta Ville
OUI

NON

Cocher les jours de présence
Vacances D’automne 2022
Lundi 24 Octobre

fffffff

Mardi 25 Octobre
Mercredi 26 Octobre

Jeudi 27 Octobre
Vendredi 28 Octobre

Lundi 31 Octobre
Mardi 01 Novembre

FERIE

FERIE

FERIE

FERIE

Mercredi 02 Novembre

Jeudi 03 Novembre
Vendredi 04 Novembre

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions, certaines
journées peuvent être annulées.
Information : le tarif pour les sorties est un plein tarif. Le vôtre sera calculé en
fonction de votre quotient familial.
Toute réservation sera systématiquement facturée, sauf en cas de maladie sur
présentation d’un certificat médical dans la semaine qui suit l’absence.

Fait à Villebon-sur-Yvette le :

Signature d’un parent

Activités à réserver
Pour permettre à l’équipe d’organiser les activités ayant des places
limitées, vous devez impérativement les réserver en cochant
ci-dessous les cases qui vous conviennent.
Merci de respecter votre engagement et de prévenir suffisamment
à l’avance si vous souhaitez annuler.
25.10 Tournoi foot en
salle (8 places)
26.10 Tag Archery
(20 places)
31.10 Grand Jeurifiant
Halloween (30 places)

03.11 Baptême de
plongée (7 places)

04.11 Time Tripper
(25 places)
Le nombre de places étant limité, la liste des inscrits se fera en
fonction de l’ordre d’arrivée.

Demandez
le
programme!

BOUGE TA VILLE AUTOMNE
du 24.10.10 au 28.10.2022
*Activités sur inscription / places limitées

24

25

26
Tarif : En fonction du
quotient famillial et du
taux à l’effort

Déco Halloween

Portant à bijoux
Sunaton (Sport
collectif de ballon)

Jeu collectif avec des
arcs et des flèches
*(20 places)

27

28

Hand acrobatique

Bracelets épingles à
nourrices

(Pizza, croquemonsieur…)

Blind test musical

Pique-nique
Tournoi multi écran
Switch (Mario kart)

*Tournoi de Foot en
salle (Gif /Yvette)

Kinball

Tag Archery
Inter structure

*(8 places)

Tresses Atebas

Lanternes
d’automne
Customise tes lacets
de basket

Jeu surprise : Viens
tester un nouveau
jeu

Toute réservation sera systématiquement facturée (sauf présentation d’un certificat médical)

BOUGE TA VILLE AUTOMNE

Demandez
le
programme !

du 31.10 au 04.11.2022
*Activités sur inscription / places limitées

31

01

JOURNEE HALLOWEEN

02

03

04

Brookies

Tarif : En fonction du
quotient familial et du
taux à l’effort
*(25 places)

Départ : 8h30

JOURNEE HARRY
POTTER

Découpe ta citrouille

Quidditch
FERIE

Fabrication de
Baguette

(Mi-cookie/Mi-brownie)

Flag Foot Dock

Plus intense qu’un Escape
Game : Viens défier le
temps

(attaquez et défendez en
même temps)

Ramène ta gamelle
*30 places

Origami

Départ : 13h00
FERIE

Pickelball
(Sport mélangeant le
tennis, paddle, badminton
et ping-pong)

Soirée : *baptême
de plongée (7 places)
Toute réservation sera systématiquement facturée (sauf présentation d’un certificat médical)

