VACANCES

ÉtÉ 2020
INSCRIPTIONS
À partir du lundi 29 juin à 13h30
jusqu’au samedi 11 juillet à 11h45
Auprès des Services Animation Jeunesse et Sports

STAGES
SPORTIFS

9-12 ans

Du 24 au 28 août
De 8h à 17h au gymnase Schweitzer

stage MULTISPORTS
Tu as envie de profiter des vacances pour
pratiquer de nombreuses activités sportives ?
Nous te donnons rendez-vous au stage
Multisports pour une semaine dynamique !

9-12 ans

Du 13 au 17 juillet
Du 20 au 24 juillet
Du 27 au 31 juillet
De 8h à 17h au gymnase Schweitzer

stage sports vacances
Sensations fortes, évasion et détente au
programme. Viens profiter des activités et sorties
en plein air sur les bases de loisirs d’Ile-deFrance !
Lundi 13 juillet
Matin : Accueil - Tennis de table
Après-midi : Football / Handball
Mercredi 15 juillet
Journée* : Sortie à la piscine de l’Isle-Adam
Jeudi 16 juillet
Matin : Chase tag
Après-midi : Baseball
Vendredi 17 juillet
Matin : Espace nautique «La Vague»
Après-midi : Laser game Andilly
Lundi 20 juillet
Matin : Accueil - Tennis de table
Après-midi : Défi basket
Mardi 21 juillet
Journée* : Sortie à la base de loisirs de Verneuil
(équitation et baignade)
Mercredi 22 juillet
Matin : Football
Après-midi : Accrobranche à l’ Ecopark de Sannois

Jeudi 23 juillet
Matin : Discogolf
Après-midi : Course d’orientation
Vendredi 24 juillet
Matin : Espace nautique «La Vague»
Après-midi : Athlétisme
Lundi 27 juillet
Matin : Accueil - Tennis de table
Après-midi : Tennis
Mardi 28 juillet
Journée* : Sortie à la base de loisirs de Jablines
(baignade et paddle)
Mercredi 29 juillet
Matin : Roller / Patinette
Après-midi : Course d’orientation
Jeudi 30 juillet
Matin : Espace nautique «La Vague»
Après-midi : Beach handball / Football
Vendredi 31 juillet
Journée : Vélo (apporter son vélo)
Tarif : 68 € la semaine
(Activités, transport, encadrement et repas
compris)

Lundi 24 août
Matin : Accueil - Tir à l’arc / Sarbacane
Après-midi : Basket-ball / Concours de tir
Mardi 25 août
Matin : Tennis de table
Après-midi : Accrobranche à l’ Ecopark de Sannois
Mercredi 26 août
Matin : Course d’orientation
Après-midi : Handball
Jeudi 27 août
Journée* : Sortie à la base de loisirs de Cergy
(baignade et vague à surf)
Vendredi 28 août
Matin : Espace nautique «La Vague»
Après-midi : Laser game Andilly

10-17 ANS

Du 13 au 31 juillet au gymnase Schweitzer
et du 3 au 28 août au gymnase Descartes
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

stage ACTIONS SPORTS
Encadré par des éducateurs sportifs diplômés, le
stage Actions Sports te propose de nombreuses
activités sportives durant les 2 mois d’été.
Programme prévisionnel des activités :
Badminton, basket, tennis, volley,...
Renseignements et inscriptions gratuites :
Auprès des éducateurs sportifs aux gymnase
Schweitzer et Descartes.

Tarif : 120 € la semaine
(Activités, transport, encadrement et repas
compris)
* Sorties à la journée (27 août) : Prévoir un
pique-nique. Pour des raisons de sécurité et
d’hygiène alimentaire, la préparation des repas
reste à la charge des parents.
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports au 01 34 05 20 73

* Sorties à la journée (15, 21 et 28 juillet) :
Prévoir un pique-nique. Pour des raisons de
sécurité et d’hygiène alimentaire, la préparation
des repas reste à la charge des parents.
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports au 01 34 05 20 73
En raison du déconfinement progressif, certaines activités sont susceptibles d’être modifiées. En cas d’annulation, une activité équivalente sera proposée en remplacement.

ACTIVITÉS
10-17 ANS
MUSIC N’DANCE
Jeudi 16 juillet de 14h à 16h
Ready to dance ?? La scène est prête pour un
moment de challenge en équipe, à toi de relever les
défis musicaux et chorégraphiques !!
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 5€

après-midi cinéma
Vendredi 17 juillet de 13h à 17h
C’est reparti pour une séance de cinéma !
Direction le cinéma UGC d’Enghien-les-Bains avec
deux films au choix.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h
Tarif : 5€

LE GRAND BLIND TEST
Mardi 21 juillet de 14h à 16h
Place au GRAND BLIND TEST ! Plusieurs épreuves
autour de la musique, de la reconnaissance de
célébrités, d’extraits de films et de logos.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 5€
OUI, SEIGNEUR DES TÉNÈBRES
Mercredi 22 juillet de 14h à 16h
Rigor Mortis le seigneur des ténèbres a jeté un
mauvais regard sur les gobelins apeurés. Chacun
devra faire preuve de vivacité
d’esprit pour déjouer le plan
diabolique en utilisant le
mensonge et tous moyens afin
que l’adversaire soit le fautif
et ainsi finir vainqueur. Jeu de
bluff et d’improvisation !
Rdv : Service Animation
Jeunesse à 14h
Tarif : 5€

après-midi
stranger
things
Vendredi 24 juillet de 14h à 17h
Un saut dans l’univers de la série Netflix « Stranger
Things » ! Au programme : jeu inédit, goûter offert
par le SAJ et projection des deux premiers épisodes.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 8,80€
DIY TIE AND DYE
Lundi 27 juillet de 14h à 16h
A toi de créer ton propre t-shirt ainsi que ton tote
bag avec la technique du tie and dye.
Tote bag fourni par le Service Animation Jeunesse.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 5 €
Prévoir : un t-shirt blanc à votre taille

BATTLE TIK TOK
crÉations de mini vidÉos

TU RIS, TU PERDS !
Lundi 20 juillet de 14h à 16h
« Qu’est ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan »
Viens défier tes amis pour leur faire perdre des
points en les faisant rire !
La règle est simple… Tu ris, tu perds…
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 5€

Jeudi 23 juillet de 14h à 17h
Oh na na na, Vogue Challenge, Oréo Challenge,
chorégraphies délirantes et bien plus encore !
Un goûter ainsi qu’un jury seront présents cet aprèsmidi. Trois récompenses sont prévues.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 8,80€
Prévoir : dans la mesure du possible un
smartphone, chargé, connecté avec l’application Tik
Tok installée.

LOUP GAROU, LE PACTE
Mercredi 29 juillet de 14h à 16h
Le SAJ te propose un après-midi Loup Garou
original : lumières, musique d’ambiance et
immersion seront au rendez-vous.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 5€

fort boyard
Mardi 28 juillet de 14h à 17h
Prêt pour l’aventure dans l’univers de Fort Boyard...
Si oui, à toi de relever les défis avec ton équipe
et d’emporter la victoire ! Épreuves de force,
dextérité, équilibre et bien d’autres encore sont
au programme. Goûter offert par la société de
production de
l’émission « SAJ
PRODUCTIONS » !
Rdv : Service
Animation Jeunesse
à 14h
Tarif : 8,80€

ESCAPE GAME NUMÉRIQUE
Jeudi 30 juillet de 14h à 17h
Il sera possible de s’enfuir d’une île déserte, d’un
donjon médiéval ou bien de l’antre d’un dragon en
moins de soixante minutes !
Viens essayer ce nouveau concept d’Escape Game
numérique avec des univers différents sur cartes et
application smartphone « UNLOCK ».
Au programme un tournoi en équipe pour
sélectionner celle qui arrivera à s’en sortir le plus
rapidement possible….
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 5€
BEST OF LOGO QUIZ
Vendredi 31 juillet de 14h à 16h
Devine les logos de tes marques préférées en résolvant des énigmes diverses avec ton équipe.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 5€

événement

Les Mystères

de

Soisy

JOUE AVEC L’HISTOIRE DE TA VILLE

Samedi 19 septembre 2020
Au départ de l’Orangerie du Val’Ombreux
A l’occasion des Journées du Patrimoine, Soisy
et son passé se dévoilent au cours d’un rallye
historique !
Orangerie, Église, Refoulon, Hippodrome... partez
en équipe à la recherche des lieux historiques de la
ville, découvrez leurs origines, des anecdotes sur
leur histoire, et tentez de résoudre les énigmes qui
jalonnent le parcours.
Les jeunes conseillers du Conseil Municipal de
Jeunes de Soisy, à l’origine de ce projet, seront vos
guides sur les traces du passé soiséen.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01 34 05 20 82
Courriel : stephane.leroy@soisy-sous-montmorency.fr

PROTOCOLE SANITAIRE
Afin de protéger vos enfants et les
encadrants, des mesures sanitaires strictes
seront à respecter lors des stages sportifs et
activités jeunesse.
En cas de fièvre ou en présence de symptômes
de la Covid-19, la participation d’un enfant
aux stages et/ou activités devra être annulée.
Stages sportifs :
• Respect des gestes barrières avec un lavage des
mains fréquent
• Désinfection du matériel avant et après son
utilisation
• Respect des consignes sanitaires des prestataires
lors des sorties
• Neutralisation d’1 siège sur 2 lors des
déplacements en car
• Vestiaire non accessible, les enfants doivent
arriver en tenue de sport
• Chaque enfant doit avoir sa propre bouteille d’eau

Activités jeunesse :
• Prévoir un masque
• Accueil distancié dans les couloirs et marquage
au sol
• Respect de la distanciation physique durant les
activités
• Lavage des mains au début et à la fin de l’activité
• Désinfection du matériel avant et après usage par
les animateurs du Service Animation Jeunesse
• Distribution de gâteaux en sachets et de boissons
individuelles pour les goûters
• Pour les activités des 27, 30 et 31 juillet : la
manipulation des éléments de jeu ou des
accessoires sera faite uniquement par les
animateurs

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscriptions à partir du lundi 29 juin à 13h30
et jusqu’au samedi 11 juillet à 11h45 auprès
des services Animation Jeunesse et Sports.
Effectuez votre demande d’inscription
directement auprès des services :
• Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79
• Service des Sports au 01 34 05 20 73
Modalités de paiement :
• Activités jeunesse : le paiement doit s’effectuer à
l’inscription
• Stages sportifs : le paiement s’effectue par chèque
ou en espèces lors de l’inscription
• 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 règlements intérieurs relatifs aux activités,
séjours et stages sportifs des Services Animation
Jeunesse et Sports, complétés et signés.
• Un justificatif de domicile

