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ACTIVITÉS 
10-17 ANS

ESCAPE GAME
Mercredi 12 février de 12h15 à 17h15 
Victime de son succès lors de la dernière édition 
des vacances de la Toussaint, une sortie Escape 
Game est à nouveau organisée !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h15
Tarif : 15€

CINÉMA + GOÛTER  
AU MAC’CAFÉ ! 
Mardi 11 février de 13h15 à 18h15
Direction le cinéma UGC d’Enghien-les-Bains 
pour découvrir un film à l’affiche et terminer 
l’après-midi en beauté avec un goûter ! 
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h15 
Tarif : 8,80€

APRÈS-MIDI LASER GAME 
Lundi 10 février de 13h15 à 16h
Notre commandant organise une séance 
d’entrainement d’affrontement intergalactique. 
Les nouveaux soldats n’ont plus qu’à enfiler leur 
cyber-gilet et se rendre sur le terrain avec leur 
pistolet laser ! Alors, qu’attendez-vous pour 
postuler ? 
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h15
Tarif : 10,10€

VACANCES

INSCRIPTIONS
À partir du lundi 2 décembre à 13h30  
jusqu’au samedi 14 décembre à 11h45
Auprès des services Animation Jeunesse  
et Sports

TIRAGES AU SORT :
Séjour ski et stages sportifs : lundi 16 décembre  
à 18h30, salle Iris, en mairie
Séjours Neige et Europe : mardi 17 décembre  
à 18h30, salle Roquépine, en mairie
Activités : mercredi 18 décembre  
à 18h30, salle Roquépine, en mairie

URBAN JUMP !
Jeudi 13 février de 12h à 15h
1500 m2 de trampolines sont à ta disposition… 
Sensations fortes garanties !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h
Tarif : 10,10€
Prévoir : Avoir déjeuné avant la sortie

APRÈS-MIDI BOWLING
Vendredi 14 février de 13h15 à 17h15
Deux parties de bowling au Stadium  
de Saint Gratien, ça te tente ?
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h15
Tarif : 15€
Prévoir : Avoir déjeuné avant la sortie,  
une tenue de sport

NINJA ACADEMY 
Lundi 17 février de 12h à 17h
Vous cherchez une activité fun, ludique  
et sportive ? Rejoignez l’aventure BLAST, riche 
en sensations fortes. Ouvert à tous, venez-vous 
amuser en toute sécurité, dans une salle 
climatisée. PARKOUR, ESCALADE, NINJA 
WARRIOR… Venez transpirer, grimper, glisser 
sur un véritable parcours ninja avec en bonus 
une boisson offerte !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h
Tarif : 15€
Prévoir : Avoir déjeuné avant la sortie,  
une tenue de sport

ATELIER DE DOUBLAGE 
THÉÂTRAL
Mardi 18 février de 14h à 17h
Viens découvrir une partie du théâtre bien 
originale : Le doublage scénique ! Tu choisiras 
une scène de film/dessin animé qui te plait  
et tu mimeras les paroles et les gestes  
de celle-ci ! Rigolade et fous rire à volonté !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 5€

ACTIVITÉS 
10-17 ANS

UN VOYAGE DANS LE MONDE  
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE !
Jeudi 20 février de 9h à 12h15  
ou de 13h30 à 16h15
Bienvenue dans un lieu unique (la réalité 
virtuelle) dans lequel tu pourras voyager sur 
Mars, survivre à une apocalypse de zombies  
ou simplement jouer à l’apprenti sorcier dans  
un monde magique.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 9h ou 13h30 
Tarif : 10,10€
Prévoir : Une tenue confortable

APRÈS-MIDI À THÈME  
« LE SEIGNEUR DES ANNEAUX »
Vendredi 21 février de 14h à 18h30
Viens passer un moment inédit sur le thème  
du Seigneur des anneaux ! Jeux, activités, 
goûter et projection du premier film du Seigneur 
des anneaux sont au programme !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 8,80€

APRÈS-MIDI JEUX TV + GOÛTER
Mercredi 19 février de 14h à 17h
Bienvenue sur nos plateaux TV où tu  
pourras participer à des jeux télévisés célèbres ! 
Quelques émissions inédites produites par la  
« société de production du Service Animation 
Jeunesse »… Suspense ! Tout cela se terminera 
par un goûter convivial en compagnie de nos 
présentateurs TV SAJ.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 8,80€
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9-12 ANS
Du 15 au 22 février 
SÉJOUR SKI À VALLOIRE
Les enfants seront accueillis au chalet  
« Les Plans » situé dans la station de Valloire,  
au sud de la vallée de la Maurienne, en Savoie. 
Son domaine skiable, « Galibier Thabor »,  
est l’un des plus grands de la Maurienne  
avec ses 150 km de pistes variées totalisant  
85 pistes et 1 snowpark. Le chalet « Les Plans »  
est situé au cœur du village et a seulement 
10min à pied des remontées mécaniques. 
• Hébergement : En pension complète  
au chalet « Les Plans »,
• Transport : À préciser lors de l’inscription
• Activités : Ski alpin, cours ESF et passages 
d’insignes, sortie patinoire, bowling. Le port  
du casque fourni est obligatoire,
Tarif : 350€ (Activités, transport, encadrement, 
hébergement et assurance compris)
Réunion d’information : mardi 7 janvier  
à 18h30, salle Roquépine, en mairie
Expo photos : jeudi 5 mars à 18h30,  
salle Roquépine, en mairie
Renseignements et inscriptions : Service  
des Sports au 01 34 05 20 73

10-13 ANS ET 14-17 ANS
Du 9 au 15 février 
SÉJOUR NEIGE À MORZINE 
Cet hiver, destination Morzine, en Haute-Savoie, 
pour dévaler les pistes et prendre un bon bol 
d’air frais !
Au programme : du ski tous les jours avec les 
animateurs, des cours ESF pour les débutants, 
et les traditionnelles veillées. Le port du casque 
fourni est obligatoire.

Document spécifique à prévoir :  
certificat médical autorisant la pratique  
des activités sportives
Hébergement : En pension complète, en Chalet   
Transport : À préciser lors de l’inscription
Tarif : 350€ (Activités, transport, encadrement, 
hébergement, et assurance compris)
Réunions d’information :
• Séjour neige (10-13 ans) : mercredi 8 janvier 
à 18h30, salle Roquépine, en mairie
• Séjour neige (14/17 ans) : mercredi 8 janvier  
à 18h45, salle Pivoine, en mairie
Expo photos et vidéo : mercredi 4 mars  
à 18h30, salle Bleuet, en mairie
Renseignements et inscriptions : Service 
Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79

13-17 ANS
Du 5 au 11 avril 
SÉJOUR EUROPE  
« IT’S TIME FOR DUBLIN  
AND GALWAY ! »
Cette année, pars à la découverte de l’Irlande… 
Au programme : Découverte de Dublin et ses 
monuments, le Connemara, Galway et en bonus 
une sortie Kayak ! 
Hébergement : Auberge de jeunesse 
à Dublin et Galway
Transport : Vol aller-retour Paris-Dublin,
transfert car Dublin-Galway
Tarif : 350€
Réunion d’information : mercredi 26 février  
à 18h30, salle Roquépine, en mairie
Expo photos et vidéo : mercredi 29 avril  
à 18h30, salle Bleuet, en mairie
Renseignements et inscriptions : Service 
Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79

STAGES 
SPORTIFS

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Séjours, stages sportifs et activités : 
Inscriptions à partir du lundi 2 décembre à 13h30 
jusqu’au samedi 14 décembre à 11h45 auprès  
des services Animation Jeunesse et Sports

Effectuez votre demande de préinscriptions  
par voie électronique :
• Aux séjours Neige et Europe et activités du service 
Animation Jeunesse : preinscriptions.jeunesse@
soisy-sous-montmorency.fr
• Aux séjour Ski 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 Ski et stages sportifs : Lundi 16 décembre  
à 18h30, salle Iris, en mairie. 
• Séjours Neige et Europe : Mardi 17 décembre  
à 18h30, salle Roquépine, en mairie. 
• Activités Jeunesse : Mercredi 18 décembre  
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 le site internet de la ville

Modalités de paiement : 
• Pour les séjours Neige et Europe et les activités 
jeunesse, le paiement doit s’effectuer à partir du jeudi  
19 décembre 2019 jusqu’au samedi 11 janvier 2020. 
• Pour le séjour Ski 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 : 
• Une photocopie de l’assurance extra-scolaire 2019/2020 
• L’autorisation parentale annuelle complétée et signée.  
• Les réglements intérieurs relatifs aux activités, 
séjours et stages sportifs des Services Animation 
Jeunesse et Sports, complétés et signés. 
• Un justificatif de domicile

Renseignements :  
Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79 
Service des Sports au 01 34 05 20 73

SÉJOURS

STAGE MULTISPORTS 
9-12 ANS
Du lundi 10 au vendredi 14 février  
de 8h à 17h - Rendez-vous au gymnase 
Schweitzer
Envie de pratiquer ou de découvrir des activités 
aussi riches que variées, nous vous donnons 
rendez-vous avec le « stage multisports » pour 
réussir des vacances sportives.

Lundi 10 février
Matin : Accueil – Badminton et Tennis de table 
Après-midi : Korfball et Tchoukball

Mardi 11 février*
Matin : Tir à la carabine à Eragny 
Après-midi : Block Out

Mercredi 12 février
Matin : Espace nautique La Vague
Après-midi : Judo et Lutte 

Jeudi 13 février
Matin : Handball et Jeux traditionnels
Après-midi : Patinoire de Franconville 

Vendredi 14 février
Matin : Basket et Hockey
Après-midi : Cybergame

Tarif : 120€ la semaine (Activités, transport, 
encadrement et repas compris*).

*Prévoir un pique-nique pour la journée  
du 11 février. 
Renseignements et inscriptions :  
Service des Sports au 01 34 05 20 73

STAGE SPORTS VACANCES 
9-12 ANS
Du lundi 17 au vendredi 21 février  
de 8h à 17h - Rendez-vous au gymnase 
Schweitzer 
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 agrémentées par des sorties sportives.

Lundi 17 février 
Matin : Accueil, Tennis de table
Après-midi : Ultimate et Kamjam

Mardi 18 février
Matin : Baseball et Kimball
Après-midi : Patinoire de Franconville

Mercredi 19 février
Matin : Tir à l’arc et Sarbacane
Après-midi : Football et Handball

Jeudi 20 février
Matin : Espace nautique La Vague
Après-midi : Spikeball, Peteka et Mini tennis

Vendredi 21 février
Matin : Jeux traditionnels
Après-midi : Bowling

Tarif : 68€ la semaine (Activités, transport, 
encadrement et repas compris)
Renseignements et inscriptions : Service  
des Sports au 01 34 05 20 73

STAGE ACTIONS SPORTS
10-17 ANS
Du 10 au 14 février au gymnase Schweitzer
et du 17 au 21 février au gymnase Descartes
De 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer des 
activités sportives variées au sein des 
équipements de la ville, les éducateurs sportifs 
vous donnent rendez-vous pour ces deux 
semaines autour d’activités diverses telles que 
badminton, basket, tennis, volley et football en 
salle…

Renseignements et inscriptions gratuites : 
auprès des éducateurs sportifs, aux gymnases 
Descartes et Schweitzer.

STAGES 
SPORTIFS


