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

Vacances de Printemps 2018

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
14
Avril
Lundi
16
Avril

Mardi
17
Avril

Après-midi

-

Retro gaming : Super Nintendo
Atelier pâtisserie : mini tartes tatins

Matin

-

Relance et préparation du potager et création d’un
salon d’été
Atelier graffiti : Initiation et Cellograff
Tournoi sportif au city stade

Après-midi
Matin
Après-midi
Matin

Mercredi
18
Avril

Après-midi

Soirée

Jeudi
19
Avril

Samedi
21
Avril

-

Passerelle avec l’accueil de loisirs :
Jeux collectif du service jeunesse

-

Passerelle avec l’accueil de loisirs : Escape game

-

Création de pochoirs pour le projet avec l’Ormaille

-

Sortie B14 : Padel / Réalité virtuelle / Bowling

-

Tournoi Mario Kart sur Super Nintendo

-

Création d’une toile dans le cadre d’un partenariat
avec l’EME de l’Ormaille

Matin

Service jeunesse
Service jeunesse

Service jeunesse
Médiathèque
Service jeunesse
Bondoufle
7 jeunes - 10H-15H
Service jeunesse
Service jeunesse

Repas et veillée avec les jeunes de l’EME de l’Ormaille

Service jeunesse
7 jeunes

-

Service jeunesse

-

Atelier à faire soi-même : Fabrication de savons
avec une méthode de saponification à froid
Atelier potager

-

Escape game

-

Atelier pâtisserie : Atelier cup cakes

Médiathèque
7 jeunes
Service jeunesse

-

-

Réalisation d’un panneau d’information sur les
déchets au niveau du city
Atelier bricolage : création de mobilier pour la terrasse
extérieur
Cinema: « Ready player one »

-

Grand jeu : « La Marcouss d’orientation »

Après-midi

Après-midi

Service jeunesse

-

Matin

Après-midi

Vendredi
20
Avril

-

LIEUX / PLACES
DISPONIBLES

Service jeunesse

Service jeunesse
Service jeunesse
Cinéma Atmosphère
12 jeunes – 17H45
Commune de Marcoussis

LIEUX / PLACES
DISPONIBLES
Service jeunesse

ACTIVITES / SORTIES
Lundi
23
Avril

Matin

-

Times’up en équipe

Aprèsmidi

-

Atelier récupération : création d’un meuble de tri

-

Atelier pâtisserie : crêpes party !

-

Atelier potager

-

Tournoi retro gaming
Tournoi de foot en salle

-

Réalisation d’une fresque pour décorer le service
jeunesse
Ciné-rencontre : éducateurs animaliers et projection
du film « les saisons »

Matin
Mardi
24
Avril

Aprèsmidi

Matin
Mercredi
25
Avril

Jeudi
26
Avril

Samedi
28 Avril

Gymnase du grand parc
12 jeunes

Atelier bricolage : création de la terrasse d’été

Aprèsmidi

-

Interco : Tournoi de foot (+ de 13 ans)

-

Atelier pâtisserie : Douceur au chocolat

Veillée

-

Interco: Ninja Warriors

-

Passerelle avec l’accueil de loisirs : Accrobranche

-

Tournoi sportif au city stade

-

Passerelle avec l’accueil de loisirs : Accrobranche

-

Atelier Cuisine avec Céleste et Bruno : préparation
d’un couscous

-

Atelier potager
Préparation du repas

-

Sortie : Space jump et escalade Hapik

-

Tournoi multi console : Wii sport, Super Nintendo et
PS3

Aprèsmidi

Matin
Vendredi
27
Avril

Service jeunesse

-

Matin

Aprèsmidi
Aprèsmidi

-

Service jeunesse

Service jeunesse
Cinéma Atmosphère
12 jeunes – 9H45
Service jeunesse
La Ville du Bois
7 jeunes – 14h-18H
Service jeunesse
Longpont sur orge
7 jeunes – 19H-23H

Défi fou : clash jeunes/anims
Goûter de fin de vacances et jeux au service jeunesse

Bruyères-le-Châtel
10 jeunes – 9H30-18H
Service jeunesse
Bruyères-le-Châtel
10 jeunes – 9H30-18H
Restauration scolaire
10 jeunes
Service jeunesse
12 jeunes
Sainte Geneviève des
bois
7 jeunes – 15H-18H
Service jeunesse
Service jeunesse

Les ateliers « à faire soi-même, cosmétiques, bricolage, récupération, cuisine, pâtisserie,
potager » sont réalisées dans le cadre de l’AGENDA 21 mis en place par la commune.
Les éducateurs de l’association de prévention spécialisée « Inter’val » sont présents sur la
structure tout au long des vacances.

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

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

Voici un aperçu des activités proposées

