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STAGE ECOLE DES SPORTS
Pour cette rentrée sportive 2019/2020 « l’Ecole
des Sports » te propose de venir découvrir
chaque mercredi après-midi, hors période
de vacances scolaires, une grande variété
de disciplines sportives avant de t’orienter
vers un sport en particulier…
Programme d’activités prévisionnel :
Du 18 septembre au 18 décembre
Ateliers cirque, athlétisme, escrime, tennis de
table, korfball et du tchoukball, patinoire, tir à
l’arc, piscine…
Tarif : 42€ le trimestre
Rendez-vous : de 13h30 à 16h30 au gymnase
Schweitzer
Renseignements et inscriptions :
à partir du lundi 2 septembre dès 13h30, auprès
du service des Sports, en mairie, au 01 34 05 20 73
Tirage au sort : lundi 16 septembre à 18h30,
salle Iris, en mairie.

STAGE MULTISPORTS

9-12 ANS

Du 21 au 25 octobre de 8h30 à 17h
Envie de pratiquer ou de découvrir des activités
aussi riches que variées ? Nous vous donnons
rendez-vous avec le « stage multisports »,
au gymnase Schweitzer, pour réussir
ces vacances sportives.
Lundi 21 octobre
Matin : Accueil – Badminton et Tennis de table
Après-midi : Jeux traditionnels
Mardi 22 octobre
Matin : Tir à l’arc / Sarbacane
Après-midi : Hockey
Mercredi 23 octobre
Matin : Football / Cessi Foot
Après-midi : Départ pour Berck-sur-Mer

AUTOMNE 2019

RENDEZ-VOUS SPORTIF

CHALLENGE SOISY KART
12-17 ANS

Mini-séjour à Berck-sur-Mer
Du mercredi 23 octobre après-midi au
vendredi 25 octobre fin d’après-midi.
Activité char à voile.
Prévoir : un pique-nique pour le jour du départ
Tarif : 120€ la semaine (Activités, transport,
encadrement et repas compris)
Renseignements et inscriptions : Service des
Sports, en mairie, au 01 34 05 20 73
Tirage au sort : lundi 23 septembre à 18h30,
salle Iris, en mairie.

STAGE SPORTS VACANCES

9-12 ANS

Du 28 au 31 octobre de 8h30 à 17h
Envie de t’initier ou de te perfectionner à un sport
avec des jeux adaptés au niveau de chacun ?
La programmation est essentiellement encadrée
par nos éducateurs sportifs sur les installations du
complexe sportif Schweitzer et agrémentée de
sorties sportives.
Lundi 28 octobre
Matin : Accueil, Tennis de table
Après-midi : Ultimate et Kamjam
Mardi 29 octobre
Matin : Baseball et Kimball
Après-midi : Patinoire à Franconville

Mercredi 30 octobre
Matin : Tir à l’arc et Sarbacane
Après-midi : Football et Handball
Jeudi 31 octobre
Matin : Espace nautique « La Vague »
Après-midi : Spikeball, Peteka et Mini tennis
Vendredi 1er novembre Férié
Tarif : 66,50€ la semaine (Activités, transport,
encadrement et repas compris)
Renseignements et inscriptions : Service des
Sports, en mairie, au 01 34 05 20 73
Tirage au sort : Lundi 23 septembre à 18h30,
salle Iris, en mairie.

STAGE ACTIONS SPORTS

10-17 ANS

Du 21 au 25 octobre au gymnase Schweitzer
et du 28 au 31 octobre au gymnase Descartes
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Pour celles et ceux qui souhaitent participer et
pratiquer des activités sportives variées au sein
des équipements de la Ville, nous vous donnons rendez-vous pour ces deux semaines de
vacances avec les éducateurs sportifs.
Programme prévisionnel des activités :
Badminton, basket, tennis, volley et football
en salle…
Renseignements et inscriptions gratuites :
Auprès des éducateurs sportifs aux gymnases
Schweitzer et Descartes.

Mardi 22 octobre et jeudi 24 octobre
Soisy renouvelle l’opération « Challenge Soisy kart »
en partenariat avec le Racing Kart de Cormeilles-enVexin. 35 jeunes de 12 à 17 ans pourront participer
chaque après-midi à cette opération de courses sur
circuit et d’ateliers de prévention routière. Chacun
pourra profiter ainsi pleinement des karts 4 temps,
270cc sur une piste de 1000 mètres, soit 45 minutes
de course consacrée à chaque jeune et bénéficier :
• d’une assistance technique et d’un directeur
de courses pour une meilleure conduite.
• d’un système de chronométrage électronique
type F1 avec suivi sur écran vidéo.
• du prêt des casques, l’exclusivité de la piste et
l’assurance individuelle accident pour chaque pilote
• d’un goûter offert à l’ensemble des participants.
• d’une cérémonie de remise des trophées et lots
sportifs
Rendez-vous : Place de l’Hôtel de Ville, mardi 22
et jeudi 24 octobre, départ à 13h et retour prévu
vers 19h.
Tarif : 9€ le stage (transport, prestation et
encadrement compris)
Renseignements et inscriptions : Service des
Sports, en mairie, au 01 34 05 20 73

INSCRIPTIONS
À partir du lundi 9 septembre à 13h30
jusqu’au samedi 21 septembre à 11h45
Auprès des services Animation Jeunesse et Sports

TIRAGES AU SORT :
Stages sportifs : lundi 23 septembre à 18h30,
salle Iris, en mairie.
Activités : mardi 24 septembre à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
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7-10 ANS

VACANCES

ACTIVITÉS
10-17 ANS
ESCAPE GAME : « THE GAME ! »
Lundi 21 octobre, de 12h15 à 17h
Dans des décors saisissants, réalisés par
des professionnels de parcs d’attraction
et des magiciens, tu auras une heure pour
résoudre des énigmes, découvrir des passages
secrets et réaliser ta mission.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h15
Tarif : 14,70€
Prévoir : avoir déjeuné avant la sortie

UNE JOURNÉE
AU PARC ASTÉRIX !
Mercredi 23 octobre de 8h45 à 18h45
Quand nos Gaulois ne sont pas en train de
repousser l’envahisseur, ils ont de quoi s’amuser :
42 attractions, plus folles les unes que les
autres… Bonus : La saison de « Peur sur le
Parc » avec des attractions d’horreur inédites !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 8h45
Tarif : 18,80€
Prévoir : Une tenue confortable, une bouteille
d’eau, un pique-nique pour le midi, un en-cas
pour le goûter et un vêtement de pluie en fonction
de la météo

ACTIVITÉS
10-17 ANS
APRÈS-MIDI PATINOIRE

APRÈS-MIDI BOWLING
Mardi 22 octobre, de 12h45 à 17h
C’est parti pour 2 sessions de bowling
au Stadium de Saint Gratien !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h45
Tarif : 4,95€
Prévoir : avoir déjeuné avant la sortie

Jeudi 31 octobre, de 18h30 à 23h
Les portes grincent, les zombies sont de
sortie… rejoins-nous pour une soirée maudite,
les créatures de la nuit t’attendent… autour
d’un repas de la peur !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 18h30
Tarif : 9,95€

LASER GAME
AU CYBER GAME 95 !
Lundi 28 octobre, de 13h15 à 16h
Le plus grand laser game de France !
Un complexe de 2400 m2 avec son arène
de jeu nouvelle génération pour plus
de réalisme, plus d’intensité, plus de fun !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h15
Tarif : 9,90€
Prévoir : Avoir déjeuné avant la sortie

UNE JOURNÉE À PARIS
GAMES WEEK 2019
Mercredi 30 octobre, de 8h45 à 18h30
Viens découvrir en avant-première les nouveaux
jeux-vidéos prévus pour 2020-2021 ! Il y aura
également du Cosplay, des personnalités
connues dans l’univers du Gaming.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 8h45
Tarif : 14,65€
Prévoir : Un pique-nique

INFO BAFA

JOURNÉE LOUPS GAROUS
+ CINÉMA
Mardi 29 octobre, de 10h à 17h30
Au programme : 3 univers inédits pour tes parties
de Loups Garous ainsi qu’une sortie au cinéma
avec un film à l’affiche au choix pour profiter
de ta journée !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 10h
Tarif : 4,95€
Prévoir : Un pique-nique

ACTIVITÉS
10-17 ANS
SOIRÉE GRANDE FRAYEUR

Jeudi 24 octobre, de 13h15 à 17h
Enfile tes patins pour un après-midi sur la glace !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h15
Tarif : 4,95€
Prévoir : une tenue confortable et des gants

ATELIER CINÉMA ! RÉALISATION
D’UN COURT-MÉTRAGE
2 JOURS
Jeudi 24 et vendredi
DE STAG
E
25 octobre, de 14h à 17h30
Réalise avec ton équipe ton propre film !
De l’écriture du scénario jusqu’à la fin du
tournage. Les rôles qui seront au programme :
Scénario, micro-perche, caméra, réalisation, jeu
d’acteur, scripte, et bien plus encore… Une
projection de l’œuvre sera organisée le jeudi 31
octobre à 16h, autour d’un goûter !
Rdv : Service Animation Jeunesse, jeudi
24 et vendredi 25 octobre à 14h
Tarif : 19,80€

NOUVEAU

Mercredi 30 octobre, à 18h
Tu aimerais devenir animateur ? Tu souhaites
passer le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) ? Le SAJ te présentera cette
formation et te proposera de répondre à toutes
les questions que tu te poses !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 18h
Entrée libre sur inscription.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Stages sportifs, rendez-vous sportifs et activités :
Inscriptions à partir du lundi 9 septembre à 13h30
jusqu’au samedi 21 septembre à 11h45 auprès
des services Animation Jeunesse et Sports.
Effectuez votre demande de préinscriptions par voie
électronique :
• Aux activités du service Animation Jeunesse :
preinscriptions.jeunesse@soisy-sous-montmorency.fr
• Aux stages sportifs du service des Sports :
preinscriptions.sports@soisy-sous-montmorency.fr
• ou via les formulaires en ligne sur www.soisy-sousmontmorency.fr
Toutes les demandes transmises vous seront
confirmées par retour de mail.
Tirages au sort ouverts au public :
• Stages sportifs : Lundi 23 septembre à 18h30,
salle Iris, en mairie
• Activités : Mardi 24 septembre à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.

ÉVÈNEMENTS
20e édition
du Hip Soisy Hop
Samedi 21 décembre à 19h
Il y a maintenant 20 ans naissait à Soisy cet
évènement autour de la danse Hip Hop. Ce
spectacle réunissait sur scène de nombreux
enfants et jeunes des centres sociaux
municipaux les Noëls et les Campanules. Le Hip
Soisy Hop est devenu depuis un rendez-vous
incontournable du monde de la danse hip hop.
Pour cette 20e édition, nous vous proposerons
sur scène un concours chorégraphique avec les
meilleurs groupes de la région, ainsi qu’un show
final d’une compagnie professionnelle reconnue
dans la culture hip hop.
Salle des fêtes
Tarif : 4€ - vente sur place – Service d’ordre assuré
Renseignements : Service Animation Jeunesse
au 01 34 05 20 79

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 activités jeunesse, le paiement doit
s’effectuer à partir du mercredi 25 septembre
et jusqu’au samedi 12 octobre.
• Pour 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.
Dossier d’inscription : pièces obligatoires à fournir
• Photocopie de l’assurance extra-scolaire 2019/2020
• L’autorisation parentale complétée et signée
• Les réglements intérieurs relatifs aux activités
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

