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inscriptions
Vous devez être à jour de votre adhésion 5 € l’année.
Elle vous assure l’accès aux activités et aux sorties proposées par l’équipe jeunesse.
Une participation financière supplémentaire est demandée pour des activités spécifiques (sorties, repas …)
Pour chaque activité la réservation est effective après paiement. 
Pass sanitaire obligatoire pour les sorties (enfants de 12 ans et plus)
Respect des mesures sanitaires en vigueur - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
En raison de la crise sanitaire, le programme est susceptible d’être modifié

Documents obl igatoires :
• fiche sanitaire de liaison pour l’année en cours
• photocopie du carnet de vaccination
• règlement intérieur de la structure signé du jeune et des parents
• justificatif de domicile

On v
ous a

ttend !

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 À 14 H À L’ESPACE JEUNES

programme vacances d hiver

14 rue de la Ferme du Paradis 
78250 Meulan-en-Yvelines

Tél. : 01 30 99 28 31 / 06 68 87 83 82

DU 21 AU 25 FÉVRIER 2022
de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h

pour les jeunes Meulanais de 11/17 ans

www.ville-meulan.fr



Lundi 21 février
 de 9 h 30 à 12 h  • Des mots et des prénoms en hiéroglyphe 

 de 14 h à 18 h  • Atelier créatif "amulettes égyptiennes en plastique fou" 

  SORTI E   "URBAN JUMP" CERGY* – NOUVEAU COMPLEXE DE 
TRAMPOLINE ET PARCOURS NINJA (8€) 
Rendez-vous 15 h à l’Espace jeunes 
Prendre une tenue de sport adaptée, goûter et bouteille d’eau.

Mardi 22 fevrier
 de 9 h 30 à 12 h  •  Atelier cuisine "Napolitain grand format" 
  •  Atelier créatif "portrait égyptien" 

 de 14 h à 18 h  • Atelier créatif "cadres en toile découpé" 

  SORTI E   "SPEED PARK" KARTING CONFLANS-ST-HONORINE* (7€) 
Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes 
Prendre une tenue de sport adaptée, goûter et bouteille d’eau. 

mercredi 23 fevrier
 de 9 h 30 à 12 h  • Escape Game à l’Espace jeunes "le cheval de Troie"

 de 14 h à 18 h  • Cours de danse orientale en partenariat avec Duret Danse Studio 
  •  Préparation de la soirée – décoration de la salle
 de 19 h 30 à 22 h  •  Soirée Grand jeu Pyramide (3€) 

Des accessoires orientaux seront les bienvenues.

jeudi 24 fevrier
 de 9 h 30 à 12 h • Grand Quizz et jeux sur le thème de la mythologie
 de 14 h à 18 h  •  Après-midi jeux à la bibliothèque au domaine Berson - en 

partenariat avec le service culturel 
  •  Jeux d’arène au gymnase des annonciades 

Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes 
Prévoir des chaussures d’intérieur, une tenue de sport adaptée et  
une bouteille d’eau 

vendredi 25 fevrier
 de 9 h à 18 h  SORTI E   SORTIE CULTURELLE À PARIS (7€)

•  Descente commenté en bateau mouche 
(visite des grands monuments)

•  Visite du musée du Louvre "Antiquités-Egypte" 
Rendez-vous 9h à l’Espace jeunes. 
Transport en commun train et métro. 
Prévoir une tenue adaptée, pique-nique et goûter.

SEMAINE DU 21 AU 25 FÉVRIER 2022

* transport en bus

Semaine thème Mythologie


