Planning des activités proposées par le service jeunesse
Service jeunesse
Parc François MITTERRAND
91460 Marcoussis
Tél : 01 64 49 98 77

Vacances de printemps

Ouvert du lundi au vendredi : de 10h à 12 h pour les 6ème et 5ème. Puis de 13h30 à 19h pour tous (11-18 ans)
Le samedi : de 13h à 18h pour tous (11-18ans)
Les inscriptions aux sorties se font au service jeunesse, auprès de l’équipe d’animation et à l’initiative des jeunes.
ACTIVITES / SORTIES
Samedi
01 avril

Aprèsmidi

Lundi
3
avril

Matin
Aprèsmidi
Matin

Mardi
4
avril

Aprèsmidi

Matin
Mercredi
5
avril

Aprèsmidi
Matin

Jeudi
6 avril

Aprèsmidi

-

-

-

-

-

-

Aprèsmidi

Service jeunesse

Défi billard
Atelier fun et fitness
Petit déjeuner convivial : biscuit sablés
Jeux de carte : rami
Gymnase : foot en salle (15h-17h)
Défi fléchettes
Cinéma : « Logan » (séance de 17h30)
Petit déjeuner convivial : gâteau marbré
Jeux de carte : poker

Défi Baby-foot
Passerelle avec le centre de loisirs : Sortie VTT

-

Veillée casino au Club Ados de Longpont/orge

Matin

Samedi
8 avril

Petit déjeuner convivial : pancakes
Jeux de société

-

-

Aprèsmidi

Service jeunesse

-

-

Soirée

Vendredi
7 avril

Atelier pâtisserie : cookies aux pépites de chocolat
Jeux libres

Atelier « à faire soi-même » : fabrication d’un
gommage visage maison
Jeu sur la Wii : Mario Kart
Petit déjeuner convivial : crêpes
jeux de société

-

-

LIEUX / PLACES
DISPONIBLES

Petit déjeuner convivial : roses des sables au
chocolat
Jeux de cartes : tarot

-

Sortie Karting
Atelier « à faire soi-même » : fabriquer son masque
maison personnalisé

-

Atelier pâtisserie : fondant au chocolat
Jeux libres

Service jeunesse

Service jeunesse
Gymnase de la ferme des
prés
Service jeunesse
Cinéma Atmosphère
12 places
Service jeunesse

Service jeunesse

Service jeunesse
Service jeunesse

Longpont/orge
14 places
19h-23h
Service jeunesse

Kartland
7 places
Moissy-Cramayel
Service jeunesse

ACTIVITES / SORTIES
Matin
Lundi
10 avril

Aprèsmidi

Matin
Mardi
11
avril

Aprèsmidi

-

Petit déjeuner convivial
Atelier jardinerie

-

Défi baby-foot
Atelier bricolage / recyclage : fabrication d’un
barbecue « ballon d’eau chaude »

-

Petit déjeuner convivial : rochers à la noix de coco
Atelier jardinerie

-

Défi Wii
Gymnase : Volley-ball (15h-17h)

-

Journée à Fontainebleau
Ballade et géocatching en forêt

-

Petit déjeuner convivial : muffins au chocolat
Atelier jardinerie
Atelier fun et fitness
Blind test musical

Journée
Mercredi
12 avril

Matin
Aprèsmidi
Matin

-

-

LIEUX / PLACES
DISPONIBLES
Service jeunesse

Service jeunesse

Service jeunesse

Service jeunesse
Gymnase du Grand Parc

Forêt de Fontainebleau
7 places
10h-17h
Service jeunesse
Service jeunesse

Passerelle avec le centre de loisirs : Déjeuner
(courses + repas à faire ensemble)

Service jeunesse
Service jeunesse

Jeudi
13 avril

Aprèsmidi

Matin

-

Atelier « à faire soi-même » : fabrication d’un
shampoing solide

-

Sortie à SpeedParc (Karting, billard, bowling à
volonté)

-

Petit déjeuner convivial : banana bread
Jeux de société

Service jeunesse
Speed parc de Clayessous-bois (78)
7 places

Service jeunesse
Service jeunesse

Vendredi
14 avril

Samedi
15
avril

Aprèsmidi

Aprèsmidi

-

Atelier bricolage / recyclage : fabrication d’un
barbecue « ballon d’eau chaude »

-

Gymnase : foot en salle (15h-17h)

-

Cinéma : « La belle et la bête » (séance de 16h30)

-

Atelier pâtisserie : crumble aux pommes
Jeux libres

Gymnase du Grand parc
Cinéma Atmosphère
12 places

Service jeunesse

Activités réalisées dans le cadre de l’Agenda 21 mis en place par la commune
Activités réalisées dans le cadre du partenariat avec l’association de prévention spécialisée Interval’

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances !
Pour tous renseignements,
Vous pouvez contacter
Damra, Cédric

Service jeunesse
Parc François MITTERRAND
91460 Marcoussis
Tél : 01 64 49 98 77
Jeunesse@marcoussis.fr

