Mercredi 21 octobre
Matin : Football
Après-midi : Départ pour Berck-sur-Mer

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

4-10 ANS

Pour cette rentrée sportive 2020/2021, l’École des
Sports devient l’École municipale des Sports et est
accessible dès 4 ans. Les éducateurs sportifs
accueilleront les enfants aux horaires suivants :
4/5 ans : 11h-12h
6/7 ans : 13h45 -15h
8/10 ans : 15h15 – 16h30
Cette nouvelle formule permet aux enfants de
découvrir de nouvelles activités sur plusieurs
séances et ainsi de mieux progresser. Les
enseignements sont ainsi parfaitement adaptés
à l’âge de l’enfant.
Exemple d’activités proposées
au 1er trimestre :
4/5 ans ▶ Gym, Jeux collectifs, sortie à Royal Kids.
6/7 ans ▶ Athlétisme, badminton, tennis de table,
sortie patinoire.
8/10 ans ▶ Athlétisme, badminton, tennis de table,
sortie patinoire.
RDV au gymnase Schweitzer
1re séance le mercredi 16 septembre
Tarif : 43€ le trimestre
Inscription : à partir du lundi 7 septembre 2020
dès 13h30 auprès du service des Sports

Mini-séjour à Berck-sur-Mer
Du mercredi 21 octobre après-midi
au vendredi 23 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)
Inscriptions : à partir du lundi 7 septembre
2020 dès 13h30 auprès du service des Sports
Tirage au sort : le lundi 21 septembre 2020
à 18h30 – Salle Iris en mairie
Ce planning est proposé à titre indicatif et peut
être modifié au cours du stage pour des raisons
météorologiques.

STAGE SPORTS VACANCES

9-12 ANS

Lundi 19 octobre
Matin : Accueil / Tennis de table
Après-midi : Tchoukball

Lundi 26 octobre
Matin : Accueil / Badminton
Après-midi : Basket

Mardi 20 octobre
Matin : Korfball
Après-midi : Jeux traditionnels

Mardi 27 octobre
Matin : Judo
Après-midi : Handball / Tag Handball
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Jeudi 29 octobre
Matin : Hockey
Après-midi : Sortie à la patinoire
de Franconville
Vendredi 30 octobre
Matin : Tennis de table
Après-midi : Laser Game d’Andilly
Tarif : 68€ la semaine (Activités, transport,
encadrement et repas compris)
Inscriptions : à partir du lundi 7 septembre
2020 dès 13h30 auprès du service des Sports
Tirage au sort : le lundi 21 septembre 2020
à 18h30 – Salle Iris en mairie

10-17 ANS

Du 19 au 23 octobre de 8h à 17h
RDV au gymnase Schweitzer
Envie de pratiquer ou de découvrir des activités
aussi riches que variées ? Avec le stage
multisports, nous te donnons rendez-vous
pour réussir des vacances sportives.

9-12 ANS

Mercredi 28 octobre
Matin : Acrosport / Gymnastique
Après-midi : Jeux traditionnels

ACTIONS SPORTS

Du 26 au 30 octobre de 8h à 17h
Au gymnase Schweitzer
Envie de t’initier ou de te perfectionner
à un sport avec des jeux adaptés au niveau
de chacun ? La programmation du stage
est essentiellement encadrée par nos
éducateurs sportifs sur les installations
du complexe sportif Schweitzer et agrémentées
par des sorties sportives.

STAGE MULTISPORTS

VACANCES

STAGES
SPORTIFS

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 aux dates suivantes :
Du 19 au 23 octobre 2020 au gymnase
Schweitzer et du 26 au 30 octobre 2020
au gymnase Descartes
Horaires : de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Programme prévisionnel des activités :
Badminton, basket, football en salle…
Renseignements et inscriptions gratuites :
auprès des éducateurs sportifs aux gymnases
Schweitzer et Descartes directement.

RENDEZ-VOUS SPORTIF

CHALLENGE SOISY KART
12-17 ANS

Mardi 20 octobre et jeudi 22 octobre 2020
Soisy renouvelle l’opération « Challenge Soisy
kart » en partenariat avec le Racing Kart de
Cormeilles-en-Vexin. 35 jeunes de 12 à 17 ans

AUTOMNE

pourront participer chaque après-midi à cette
opération de courses sur circuit et d’atelier de
prévention routière. Chacun pourra profiter ainsi
pleinement des karts 4 temps, 270cc sur une
piste de 1000 mètres, soit 45 minutes de
course, 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, de l’exclusivité de la
piste et de 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
RDV sur le parvis de l'Hôtel de Ville
Départ à 13h, retour prévu vers 19h
Tarif : 9,20€ le stage (transport, prestation et
encadrement compris)
Inscriptions : À partir du lundi 7 septembre
2020 dès 13h30 auprès du service des Sports

2020

INSCRIPTIONS
À partir du lundi 7 septembre à 13h30
jusqu’au samedi 19 septembre à 11h45

TIRAGES AU SORT :
Stages sportifs : lundi 21 septembre 2020 à 18h30,
salle Iris en mairie.
Activités jeunesse : mercredi 23 septembre 2020 à 18h30,
salle Roquépine, en mairie.
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ACTIVITÉS
10-17 ANS

ESCAPE GAME !

mercredi 21 octobre de 13h à 16h30
“Les gars, grouillez-vous il reste 1 minute 30 !”
C’est sans aucun doute le meilleur moment
dans un escape game, la fin ! L’adrénaline
est à son comble, il ne vous reste plus qu’une
énigme et à vous la victoire… ou pas !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h
Tarif : 10,10€

ACTIVITÉS
10-17 ANS

MC DO + VISITE DANS
L’UNIVERS DES ESPIONS

Jeudi 29 octobre de 10h30 à 16h30
Après avoir déjeuné au MC DO, cap sur l’univers
des espions ! Au cœur d’une affaire classée
secret défense imaginée avec la série
"Le Bureau des légendes". Sens de l'analyse
et de l'observation, réactivité...
Rdv : Service Animation Jeunesse à 10h30
Tarif : 10,50€

MAQUILLAGE EFFETS SPÉCIAUX
+ SHOOTING PHOTO !
Lundi 19 octobre de 14h à 17h30
Tu as envie d’épater tes amis avec des
cicatrices plus vraies que nature ? Viens faire
une initiation au maquillage à effets spéciaux
suivie d’une séance photo ! N’hésite pas
à ramener une clé USB de 4 Go minimum afin
de repartir avec toutes tes photos !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 10,10€
Prévoir : Une clé USB de 4 Go minimum

URBAN JUMP BEZONS

RÉALITÉ VIRTUELLE

Jeudi 22 octobre de 9h à 12h15
ou de 13h30 à 16h15
Après l’engouement de l’édition précédente,
rendez-vous pour la réalité virtuelle dans
laquelle tu pourras voyager sur Mars, survivre
à une apocalypse de zombies ou simplement
sauter de la planche depuis le haut
d’un immeuble !
Rdv : Service Animation Jeunesse
à 9h ou 13h30
Tarif : 10,10€

Lundi 26 octobre de 13h à 16h
1600 m² de trampolines à ta disposition…
Sensations fortes garanties !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h
Tarif : 10,10 €
Prévoir : Une tenue confortable

LASER GAME EVOLUTION

Mardi 27 octobre de 13h30 à 16h
Laser Game Evolution est un jeu de tir laser
où les participants s’affrontent pour marquer
un maximum de points dans des labyrinthes
obscurs sur plusieurs étages !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h30
Tarif : 5€

CINÉMA + MCCAFÉ

Vendredi 30 octobre de 13h à 17h30
Une séance cinéma à l’UGC d’Enghien-les-Bains
pour découvrir un film à l’affiche suivi
d’un goûter au McDo !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h
Tarif : 8,80€
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SOIRÉE JEUNES

Vendredi 23 octobre de 19h à 22h
Soirée dédiée aux 14-17 ans ! Un repas pizza,
des cocktails sans alcool, une enceinte mise
à disposition pour mettre de la musique, un
vidéoprojecteur. A toi de lancer le programme.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 19h
Tarif : 8,80 €

APRÈS-MIDI CASINO !

Mercredi 28 octobre de 14h à 16h30
Black Jack, Poker, Roulette… Tous ces jeux
réunis pour un après-midi dans l’univers
du bluff et des paris !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 8,80€

SOIRÉE GRANDE FRAYEUR

Vendredi 30 octobre de 19h à 22h
Envie de sensations fortes ? Viens rejoindre
l’univers mystérieux pour une soirée
« frissons ». Attention à ne pas faire trop
de bruit… N’oublie surtout pas ton costume !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 19h
Tarif : 8,80€

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Préinscriptions à partir du lundi 7 septembre
à 13h30 jusqu’au samedi 19 septembre
à 11h45 auprès des services Animation
Jeunesse et Sports.

Samedi 19 septembre 2020
Au départ de l’Orangerie du Val Ombreux
À l’occasion des Journées du Patrimoine, Soisy
et son passé se dévoilent au cours d’un rallye
historique ! Orangerie, Église, Refoulons,
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 79
Courriel : stephane.leroy@
soisy-sous-montmorency.fr

LA BOITE À IDÉES DU CMJ :
VOS IDÉES DANS LES
PLAQUETTES VACANCES !

Depuis leurs élections, les conseillers juniors
du Conseil Municipal de Jeunes vous donnent
la parole ! Des boites à idées ont été installées
dans les collèges et centres sociaux municipaux
de Soisy-sous-Montmorency et grâce à cela,
chacune et chacun d’entre vous a pu s’exprimer,
notamment en matière d’activités vacances !
Retrouvez vos propositions
identifiées par l’étiquette :

UNE JOURNÉE
AU PARC ASTÉRIX !

Mardi 20 octobre de 8h45 à 18h45
Suite au succès de l’année dernière, le SAJ
retourne au Parc Astérix durant la saison
de « Peur sur le Parc » avec des attractions
d’horreur inédites ! Sans oublier les
42 attractions telles que le « Tonnerre de Zeus »,
« Le défi de César », le fameux « Oziris »…
Rdv : Service Animation Jeunesse à 8h45
Tarif : 19,15€
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.

ÉVÈNEMENT

Préinscriptions :
Par mail :
• preinscriptions.jeunesse@soisy-sousmontmorency.fr pour les activités jeunesse
• preinscriptions.sports@soisy-sousmontmorency.fr pour les stages sportifs
En ligne :
• via les formulaires sur www.soisy-sousmontmorency.fr
Par téléphone :
• Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79
• Service des Sports au 01 34 05 20 73
Tirages au sort ouverts au public :
• Activités jeunesse : mercredi 23 septembre
à 18h30 - salle Roquépine, en mairie.
• Stages sportifs : lundi 21 septembre
à 18h30 - salle Iris 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 et sur le site
internet de la ville.
Modalités de paiement :
• Activités jeunesse : paiement à partir du jeudi
24 septembre à 8h30 et jusqu’au samedi
10 octobre à 11h45.
• Stages sportifs : paiement par chèque ou en
espèces 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.
Pièces obligatoires à fournir :
Activités jeunesse :
• Assurance extrascolaire 2020/2021
• Justificatif de domicile
Sports :
• Assurance extrascolaire 2020/2021
• Autorisation parentale
• Fiche sanitaire
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