
    

  

 

DU LUN 20 AU VEN 24 DECEMBRE 

ET DU LUN 27  AU VEND 31 DEC 2021 

 



 

  

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 

 

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. 

 

Horaires d’accueil des jeunes 

• Journée complète de 8h30 à 18 h 
Les jeunes peuvent déjeuner sur place avec le groupe 

(à préciser lors de l’inscription) 

• En ½ journée : matin de 8h30 à 12 h ou l’après-midi de 13 h 30 à 18 h 

• Départ seul sur autorisation à partir de 17 h 

 

Pour tout renseignement 

Directeur : Eric Lauratet 

01 69 93 56 78 ou 06 20 99 11 83 

Animateur jeunesse : Emilie MEAN/ 

Florian DELORY 

01 69 93 56 86 

Bon à savoir 

 

Inscriptions 
 

 

Du lun 22 nov   

au ven 3 déc 

inclus 

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. 

 

mailto:jeunesse@villebon-sur-yvette.fr


 

  

INSCRIPTION BOUGE TA VILLE 

Vacances De Noël 2021 

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 

 



 

  

 Journée 

avec 

repas 

Journée 

sans repas 

½ journée 

matin 

½ journée 

après-midi 

Lundi 27 Déc.                                 

Mardi 28 Déc.     

Merc. 29 Déc.                      

Jeudi 30 Déc.     

Vend. 31 Déc.     

 Journée 

avec 

repas 

Journée 

sans repas 

½ journée 

matin 

½ journée 

après-midi 

Lundi 20 Déc.                     

Mardi 21 Déc.     

Merc. 22 Déc.     

Jeudi 23 Déc.     

Vend. 24 Déc.     

Cocher les jours de présence 

Vacances De Noël 2021 

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 (titulaire de l’exercice d’autorité parentale) 



  
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. 

 

 

23 DECEMBRE – Repas de Noël 

(20 places)                      

 

21 DECEMBRE – ADOS                     
(20 places) 

 

28 DECEMBRE – TIME TRIPPER                      
(20 places) 

 

30 DECEMBRE – BOWLING                      
(16 places) 

 

INFORMATION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  
(pour les jeunes âgés de + 12 ans et 2 mois)  
POUR LES SORTIES ET CENTRE SPORTIF  

 
PASS SANITAIRE COMPLET ET VALIDE, UN CERTIFICAT DE TEST NEGATIF DE  
MOINS DE 72HEURES, UN RESULTAT D’UN TEST RT-PCR OU ANTIGENIQUE  
POSITIF ATTESTANT DU RETABLISSEMEMNT DE LA COVID-19, DATANT 
D’AU MOINS  11 JOURS ET DE MOINS DE 6 MOIS 
 

Le nombre de places étant limité, la liste des inscrits se fera en 

fonction de l’ordre d’arrivée. 

29 DECEMBRE – Repas nouvelle 

année (20 places)                      

 



    

                  BOUGE TA VILLE D’AUTOMNE     

 du 20.12.2021 au 24.12.2021 

 20 21 22 23 24 

Futsal 

 
 

Atelier cuisine pain 

d’épice 

 

Suspension sapin 

étoile 2D 

 
 

Tournoi de ping-pong 

 

Boumball 
Sport collectif de ballon 

qu’il faut scratcher sur le 

corps  

 

 

Préparation du repas 

de noël  

 
 

Tournoi de tirs aux 

buts 

 

Défis fléchettes 

 
 

Boule à neige  

 

Décoration de la 

salle 

 
 

Badminton 

 

Départ : 13h 
 

*THEATRE Le 

Grand Point-Virgule 
Tarif en fonction du 

quotient familiale et du 

taux d’effort 
(20 places) 

 

 

 

 

Carte de vœux 

jeunesse 

 

Volley-ball 

 

Grand jeu 

 

 

 

Repas de Noël 

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

*Activités sur inscription / places limitées 

Demandez 
le          

programme ! 
 

 

Fermeture 17h 



 

 

 

BOUGE TA VILLE D’AUTOMNE        

                 du 27.12.2021 au 31.12.2021    

 

 
 27 28 29 30 31 

 
 

 

« Mikado » de voyage 

 

Départ : 8h 
(20 places) 

Tarif en fonction du 

quotient familiale et du 

taux d’effort 

* 

 

*Inscription journée 
(20 places) 

Préparation repas 

nouvelle année 

 

 

Matinée à la cool 

 

 

Départ : 9h30 
(16 places) 

 

* 

 

Wexball 

 
On mange quoi 

chef ? 

 

City foot 

 

 

Paper toys 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boite à bijoux 

 
 

Scoutball  

Sport collectif 

stratégique 

 

Après-midi Cocooning 

/Film 

 

Fermeture 17h 

     

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

*Activités sur inscription / places limitées 

Demandez 
le  

programme ! 


