APRÈS-MIDI ACCROBRANCHE
+ BENJI EJECTION !

GRAND JEU « FORT BOYARD »
Mercredi 10 juillet, de 14h à 17h30
Un trésor est caché… à toi de le retrouver ! De
nombreuses épreuves te permettront de collecter
des indices. Prêt à tenter l’aventure Fort Boyard ?
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 4,95 €
Prévoir : une tenue confortable

ATELIER THÉÂTRE
(IMPROVISATION)

Vendredi 12 juillet, de 9h à 17h
Le SAJ te propose un Pack Street Art + repas !
Des artistes te feront découvrir les plus belles
œuvres de Street Art et tu pourras réaliser ta
propre fresque au Skate-park de Bercy. Tout
cela sans oublier un repas MC DO ou KFC entre
la visite et l’atelier pratique !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 9h
Tarif : 14,70 €
Prévoir : des chaussures confortables

Lundi 15 juillet,
de 14h30 à 17h30
Pendant 3 heures, tu pourras
devenir les personnages que tu souhaites !
Mises en situation délirantes, fou-rire et
création seront au rendez-vous.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 19h30
Tarif : 4,95 €

Lundi 8 juillet, de 12h15 à 18h15
C’est parti pour un bon après-midi accrobranche
et Benji Ejection : Activité à sensations fortes où
vous êtes catapultés, du sol vers le ciel, d’une
hauteur variable entre 5 et 20m.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h15
Tarif : 14,70 €
Prévoir : avoir déjeuné avant la sortie, une
tenue de sport, un en-cas pour le goûter

Mardi 16 juillet, de 12h30 à 16h
Tu as râté la première session ? On retourne
surfer à Cergy !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h30
Tarif : 14,70 €
Prévoir : un maillot de bain, une serviette, une
crème solaire et avoir déjeuné avant la sortie.

VEILLÉE « MERCREDI
TOUT EST PERMIS ! »
Mercredi 24 juillet, de 19h30 à 22h
Au programme : Grand moment de rires et de délires.
Viens relever les défis de « Mercredi tout est permis » !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 19h30
Tarif : 4,95 €
Prévoir : Avoir dîné avant la veillée

VACANCES

ÉTÉ 2019

Lundi 22 juillet, de 13h30 à 18h15
Un Escape Game au cœur de Paris qui mêle
connaissance de l’histoire, sens
de l’observation et qualité d’orientation.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h30
Tarif : 4,95 €
Prévoir : des chaussures confortables, une
bouteille d’eau et un goûter

RAFTING
Mardi 23 juillet, de 12h à 16h
Tu aimes l’eau et les sensations fortes ?
Alors cette sortie rafting est faite pour toi !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h
Tarif : 14,70 €
Prévoir : Avoir déjeuné avant la sortie, un brevet de
natation de 25 mètres avec immersion de la tête
sans présenter de signe de panique, un maillot de
bain, une serviette, une crème solaire, des
chaussures fermées et des chaussures de rechange

Jeudi 11 juillet, de 14h à 17h15
Viens glisser sur la vague à la base de loisirs
de Cergy !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 14,70 €
Prévoir : un maillot de bain, une serviette,
une crème solaire et un goûter

Mardi 9 juillet de 9h à 13h
Enfile ta combinaison, monte sur ta planche et
c’est parti pour une matinée de téléski nautique !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 9h
Tarif : 14,70 €
Prévoir : un brevet de natation de 25 mètres avec
immersion de la tête sans présenter de signe de
panique, un maillot de bain, une crème solaire, une
serviette, des chaussures fermées, un tee-shirt
et des baskets de rechange et un en-cas

Vendredi 19 juillet, de 18h30 à 22h
« Wingardium Leviosa… » Envie d’intégrer
l’école de Poudlard pour un soir ? Activités
enchantées, repas magique et projection du film
« Harry Potter à l’école des sorciers » te feront
aimer cette soirée !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 18h30
Tarif : 4,95 €

ESCAPE GAME CULTUREL
APRÈS-MIDI GLISSE EPISODE 2 :

APRÈS-MIDI GLISSE EPISODE 1 :

TÉLÉSKI NAUTIQUE !

SOIRÉE « HARRY POTTER »

INSCRIPTIONS

BAIGNADE ET DÉTENTE
À LA PLAGE DE L’ISLE ADAM

À partir du lundi 13 mai à 13h30
jusqu’au samedi 25 mai à 11h45
Auprès des services Animation Jeunesse et Sports

Jeudi 25 juillet de 9h45 à 16h30
Enfile ton maillot, on va bronzer à l’Isle Adam !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 9h45
Tarif : 4,95 €
Prévoir : un pique-nique, bouteille d’eau, un
maillot de bain (shorts/bermudas interdits),
serviette, une crème solaire et une casquette.

TIRAGES AU SORT :

GRAND JEU : « L’HEURE DE
L’ENQUÊTE »
VEILLÉE « BLIND
TEST »
Vendredi 12 juillet,
de 19h30 à 22h
« C’est moi Simba, c’est moi le roi… »
Tu connais cette musique ? Viens tester tes
connaissances musicales à la soirée Blind Test
made in Service Animation Jeunesse !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 19h30
Tarif : 4,95 €

GRANDE SORTIE AU PUY DU FOU !
Du mercredi 17 juillet à 5h45
au jeudi 18 juillet à 19h
Mini-séjour au parc du Puy du Fou !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 5h45
Tarif : 59 €
Prévoir : Une collation pour le matin, un piquenique le midi, une bouteille d’eau, une casquette,
une crème solaire et des chaussures fermées,
nécessaire et change pour une nuit

Vendredi 26 juillet de 14h30 à 17h30
Es-tu sûr(e) de bien connaître ta ville ? Viens
découvrir Soisy comme tu ne l’as jamais vue en
menant une enquête inédite !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h30
Tarif : 4,95 €

SOIRÉE SOUVENIRS DES
VACANCES - SAJ
Mercredi 11 septembre à partir de 18h30,
salle Bleuet, en mairie
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ACTIVITÉS
10-17 ANS

VISITE/ATELIER STREET ART
+ REPAS !

Séjour « Multi-activités » : lundi 27 mai à 18h30,
salle Iris, en mairie.
Séjour « Grand Splash » : mardi 28 mai à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
Activités : mercredi 29 mai à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
Stages sportifs : lundi 27 mai à 18h30
salle Iris, en mairie.

SÉJOURS

STAGES
SPORTIFS

10-13 ANS ET 14-17 ANS
Du 7 au 13 juillet

SÉJOUR « GRAND SPLASH »
À L’ILE D’OLÉRON

9-12 ANS.

Du 6 au 13 juillet

SÉJOUR « MULTI ACTIVITÉS »
À PLOUNÉOUR-TREZ
Les enfants seront accueillis au camp
« Ecolo’Tipi » pour un séjour insolite en
Bretagne, à Plounéour-Trez, petit village typique
et préservé du nord du Finistère.
Situé sur la côte des Légendes, à 600m de
la mer, le site offre de nombreuses activités
sportives et nautiques avec au programme :
paddle, escalade, kayak de mer, char à voile,
VTT, battle archery…
Hébergement : en pension complète en camp
insolite « Ecolo’Tipi »
Transports : en TGV jusqu’à Brest puis transfert
en car.
Prévoir : Test d’aisance aquatique obligatoire
Réunion d’information pour les parents
et les enfants : Mardi 4 juin à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
Tarif : 282 € (Activités, transport, encadrement
et hébergement compris)
Tirage au sort : Lundi 27 mai à 18h30,
salle Iris, en mairie
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports au 01 34 05 20 73
Expo photos : Mercredi 24 juillet à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.

Cet été, le SAJ te propose de plonger dans
l’aventure à Saint-Georges d’Oléron !
Catamaran, paddle, journée au parc aquatique
Iléo, char à voile, baignade et visite du phare de
Chassiron seront au rendez-vous !
Hébergement : Centre « Le Domino »
Transport : Aller-retour en TGV et en car
Tarif : 282 € (Activités, transport, encadrement
et hébergement compris)
NB : la prise en charge du jeune s’effectue à
partir du lieu de départ et prend fin au lieu de
retour fixé par le service Animation Jeunesse,
tout arrangement particulier est exclu.
Cf. règlement relatif aux activités et séjours.
Réunions d’information aux parents :
Jeudi 6 juin, en mairie
• Séjour 10-13 ans : salle Roquépine,
en mairie, à 18h30
• Séjour 14-17 ans : salle Bleuet,
en mairie, à 18h45
Tirage au sort : Mardi 28 mai à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
Renseignements et inscriptions : Service
Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79

Mardi 23 juillet*
Journée : Sortie à la base de loisirs
de Verneuil (équitation et baignade)
(prévoir un pique-nique)
Mercredi 24 juillet
Matin : Pétanque
Après-midi : Golf
Jeudi 25 juillet*
Journée : Sortie au parc des Chantereines
(prévoir un pique-nique)
Vendredi 26 juillet
Matin : Espace nautique La Vague
Après-midi : Flag Ball / Baseball

9-12 ANS

Du 15 au 19 juillet de 8h à 17h
Rendez-vous au gymnase Schweitzer

STAGE MULTISPORTS
C’est enfin l’été ! Tu as envie de profiter des vacances pour pratiquer de nombreuses activités
sportives… Nous te donnons rendez-vous au
stage « Multisports » pour une semaine sportive.
Lundi 15 juillet
Matin : Accueil - Golf
Après-midi : Olympiades
Mardi 16 juillet*
Journée : Descente de l’Epte en canoë
à Saint-Clair-sur-Epte (prévoir un pique-nique)
Mercredi 17 juillet
Matin : Football / Tennis / Ballon
Après-midi : Spikeball / Ultimate / Kamjam / Pétéca
Jeudi 18 juillet*
Journée : Base de Loisirs de Cergy : vague à surf
et baignade (prévoir un pique-nique)
Vendredi 19 juillet
Matin : Tennis
Après-midi : Laser League
Tarif : 120 € la semaine (Activités, transport,
encadrement et repas compris).
*Repas : pour des raisons de sécurité et
d’hygiène alimentaire, la préparation des repas
reste à la charge des parents pour les sorties à
la journée : 16 et 18 juillet.
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports au 01 34 05 20 73
Possibilité de tirage au sort : Lundi 27 mai
à 18h30, salle Iris, en mairie

9-12 ANS

Du 8 au 12 juillet
Du 22 au 26 juillet
Du 26 au 30 août
De 8h à 17h
Rendez-vous au gymnase Schweitzer

STAGE SPORTS VACANCES

Viens profiter des activités proposées
pendant ces stages « Sports Vacances »
ainsi que des sorties en plein air sur
les bases de loisirs d’Ile-de-France…
Sensations fortes, évasion et détente seront
au programme.
Lundi 8 juillet
Matin : Accueil - Badminton / Korfall
Après-midi : Football
Mardi 9 juillet*
Journée : Sortie à la base de loisirs de
Jablines (prévoir un pique-nique)
Mercredi 10 juillet
Matin : Tchoukball / Handball
Après-midi : Course d’orientation
Jeudi 11 juillet*
Journée : Sortie au parc des Chantereines
(prévoir un pique-nique)
Vendredi 12 juillet
Matin : Disco Golf
Après-midi : Koh Lanta
Lundi 22 juillet
Matin : Accueil - Tennis de table / Jeux
traditionnels
Après-midi : Handball / Football

Lundi 26 août
Matin : Accueil - Tir à l’arc / Sarbacanne
Après-midi : Basketball / concours de tir
Mardi 27 août*
Journée : Sortie à l’Ecopark de Sannois
(prévoir un pique-nique)
Mercredi 28 août
Matin : Course d’orientation
Après-midi : Pêche au lac d’Enghien
Jeudi 29 août*
Journée : Sortie à la base de loisirs
de Cergy (prévoir un pique-nique)
Vendredi 30 août
Matin : Espace nautique La Vague
Après-midi : Football / Cessi Foot
Tarif : 66,50 € la semaine (Activités,
transport, encadrement et repas compris*).
*Repas : pour des raisons de sécurité et
d’hygiène alimentaire, la préparation des
repas reste à la charge des parents pour les
sorties à la journée : 9, 11, 23 et 25 juillet ;
27 et 29 août.
Renseignements et inscriptions : Service
des Sports au 01 34 05 20 73
Possibilité de tirage au sort : Lundi 27 mai
à 18h30, salle Iris, en mairie.

10-17 ANS

Du 8 juillet au 2 août au gymnase
Schweitzer
Du 5 au 30 août au gymnase Descartes
De 9h à 12h et 13h30 à 16h30.

ÉVÈNEMENT

STAGE ACTIONS SPORTS
Ce stage sera encadré par des éducateurs
sportifs diplômés qui te proposeront de
nombreuses activités sportives. Deux
sorties seront également programmées,
l’une sur la base de Loisirs de Verneuil-surSeine* et l’autre sur la base de Loisirs de
Cergy.*
Programme prévisionnel des activités :
Badminton, basket, tennis, volley et football
en salle…
*Repas : pour des raisons de sécurité et
d’hygiène alimentaire, la préparation des
repas pour les 2 sorties à la journée sont
à la charge des parents, prévoir donc un
pique-nique pour le 23 juillet et le 29 août.
Renseignements et inscriptions gratuites :
auprès des éducateurs sportifs, aux gymnases Schweitzer et Descartes.

Rencontre débat :
« Faire confiance
en son ado »
Mardi 18 juin à 20h30
Vers l’âge de 11/12 ans, votre enfant entre dans
l’adolescence. Il va chercher peu à peu à
s’affranchir de l’emprise de ses parents pour
acquérir son autonomie. Lui faire confiance est
essentiel pour son développement… mais cela
ne va pas de soi ! Où mettre le curseur en tant que
parent ? Quelle attitude adopter ? Comment trouver
le juste équilibre et comment faire pour le responsabiliser ? Toutes ces questions seront abordées
par François Simonot, thérapeute, formateur et
spécialiste de l’adolescence et mises en scène par
les comédiens de la compagnie « Art et prémices ».
À l’Orangerie du Val Ombreux - Entrée libre
Renseignements : Service Animation
Jeunesse au 01 34 05 20 79

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Séjours, stages sportifs et activités : Inscriptions
à partir du lundi 13 mai à 13h30 jusqu’au samedi
25 mai à 11h45 auprès du service Animation
Jeunesse et Sports.
Effectuez votre demande de préinscriptions par voie
électronique :
• Aux séjours et activités du service Animation Jeunesse :
preinscriptions.jeunesse@soisy-sous-montmorency.fr
• Aux séjour et stages sportifs du service des Sports :
preinscriptions.sports@soisy-sous-montmorency.fr
• ou via les formulaires en ligne sur
www.soisy-sous-montmorency.fr
Toutes les demandes transmises vous seront
confirmées par retour de mail.
Tirages au sort ouverts au public :
• Séjour « Multi-activités » : lundi 27 mai à 18h30,
salle Iris en mairie.
• Séjour « Grand Splash » : mardi 28 mai à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
• Activités : mercredi 29 mai à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
• Stages sportifs : lundi 27 mai à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
En cas d’absence, les familles doivent prendre
connaissance des résultats du tirage au sort :
• Par l’affichage des listes auprès des services
Animation Jeunesse et Sports
• Par téléphone au 01 34 05 20 79 (Jeunesse)
ou 01 34 05 20 73 (Sports)
• Sur www.soisy-sous-montmorency.fr
Modalités de paiement :
• Pour les séjours et activités jeunesse, le paiement
doit s’effectuer à partir du vendredi 31 mai et jusqu’au
samedi 8 juin.
• Pour le séjour et les stages sportifs, le paiement
par chèque ou en espèces s’établit lors de la
préinscription ; celui-ci est restitué si le jeune n’est
pas inscrit.
En cas d’annulation pour insuffisance de participants,
un RIB vous sera demandé, en vue de procéder au
remboursement.
Pour les nouveaux inscrits, pièces obligatoires
à fournir :
• Photocopie de l’assurance extra-scolaire 2018/2019
• L’autorisation parentale complétée et signée
• Les réglements intérieurs relatifs aux activités,
séjours et stages sportifs des services Animation
Jeunesse et Sports, complétés et signés.
• Justificatif de domicile
Renseignements :
Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79
Service des Sports au 01 34 05 20 73

