
VACANCES

INSCRIPTIONS
À partir du lundi 14 décembre 2020 à 13h30 
jusqu’au samedi 9 janvier 2021 à 11h45

TIRAGES AU SORT :
Séjours neige et Europe : mardi 12 janvier à 18h30
salle Roquépine en mairie

Séjour ski et stages sportifs : lundi 11 janvier à 18h30
salle Iris en mairie

Activités jeunesse : mercredi 13 janvier à 18h30 
salle Roquépine en mairie
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MISSION KOEZIO
Mercredi 17 février de 13h à 17h30 
Votre mission si vous l’acceptez : traverser en 
équipe les 4 étapes du parcours d’entrainement 
des Agents d’Elite. Ensemble, vous serez testés 
sur vos aptitudes physiques et intellectuelles, 
pour devenir les prochains Agents d’Elite !
Rdv : service Animation Jeunesse à 13h
Tarif : 15,30€
Prévoir : une tenue de sport et bouteille d’eau
Info pratique : taille minimum obligatoire 1m40

SÉANCE CINEMA
Mardi 16 février de 15h à 18h30
Direction le cinéma Mega CGR. 
2 � lms au choix, à toi de décider !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 15h 
Tarif : 5,10€

MANGA CAFÉ (SESSION AU CHOIX)
Session 1 : Lundi 15 février de 13h30 à 17h30
Mangas, jeux vidéos et internet à
volonté ! Vous aurez 1h30 pour vous plonger 
dans l’univers de la pop culture !
Rdv : service Animation Jeunesse à 13h30
Tarif : 5,10€

MANGA CAFÉ 
(SESSION AU CHOIX)
Session 2 : Jeudi 18 février 
de 9h30 à 13h
Voir descriptif session 1
Rdv : service Animation Jeunesse à 9h30
Tarif : 5,10€

BUBBLE FOOT
Vendredi 19 février de 13h30 à 17h
Les auto-tamponneuses du foot ! Dans votre 
bulle « gon� ée à bloc », rendez-vous sur le 
terrain pour un match pas comme les autres.
Rdv : service Animation Jeunesse à 13h30
Tarif : 15,30€
Prévoir : une tenue de sport et bouteille d’eau

UNLOCK !
Stage sur 2 après-midis
Lundi 22 et mardi 23 février de 14h à 17h
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 : Orangerie du Val Ombreux à 14h
Tarif : 10,30€

ACTIVITÉS
10-17 ANS

NOUVEAU

NOUVEAU

TIMES’UP + BURGER QUIZ
Lundi 22 février de 14h30 à 17h
Cohésion, compétition, ré� exion et surtout 
fous rires, sont les clés de cet après-midi. 
Rdv : service Animation Jeunesse à 14h30
Tarif : 5,10€

TIE AND DYE 
(DO IT YOURSELF)
Mardi 23 février de 14h30 à 16h30
Le Tie and Dye fait son grand retour! Après le 
succès de l’édition précédente, viens customiser 
tes t-shirts. Place à la créativité !
Rdv : service Animation Jeunesse à 14h30
Tarif : 5,10€
Prévoir : 2 t-shirts (blanc et couleur)

ESCAPE GAME !
Mercredi 24 février de 13h30 à 16h30
Survivez sur une île, échappez-vous d'une maison 
hantée, empêchez l'explosion d'un bunker ou 
participez au célèbre Fort Boyard dans une 
reproduction of� cielle des décors de l’émission.
Rdv : service Animation Jeunesse à 13h30
Tarif : 15,30€

GRAND DÉFI JEUX !
Stage sur 2 après-midis
Jeudi 25 et vendredi 26 février de 14h à 17h
Au programme, la découverte de toutes les 
stratégies de deux grands jeux traditionnels : 
le fameux jeu de dames et l'awélé africain. 
Un tournoi amical sera organisé en deuxième 
partie de chaque séance.
Rdv : Orangerie du Val Ombreux à 14h
Tarif : 10,30€

SOIRÉE À THÈME 
« MARVEL & DC COMICS » 
Vendredi 26 février de 17h30 à 20h
Il est temps d'enterrer la hache de guerre ! 
Héros, méchants, DC ou MARVEL, vous êtes tous 
conviés pour cette soirée mais attention à votre 
identité, venez déguisés !
Rdv : service Animation Jeunesse à 17h30
Tarif : 5,10€

INFOS CMJ
Gestes pour la planète ! 
Ensemble nous pouvons agir 
pour préserver la planète avec des gestes 
simples ! La ville de Soisy-sous-Montmorency et 
le Conseil Municipal de Jeunes s’inscrivent dans 
une démarche citoyenne dans le cadre du Cyber 
Clean Up qui consiste à faire le nettoyage des 
outils numériques (ordinateur, smartphone, 
tablettes etc…). Cette action est impulsée par 
l’association «  Les Sources » qui œuvre pour la 
protection de l’environnement. Ainsi, une nouvelle 
rubrique est proposée « Mieux surfer sur le net en 
protégeant la planète ! » avec astuces et gestes 
simples à faire pour préserver notre 
environnement. Rendez-vous mensuel sur la 
page Facebook de la ville pour découvrir ces 
astuces et participer aussi à cette initiative !

NOUVEAU

NOUVEAU

VOYAGE DANS LE MONDE 
DE L’ILLUSION 
+ BLACK & WHITE BURGER
Jeudi 25 février de 9h à 13h30
Bienvenue dans le monde incroyable des illusions ! 
Trompe-l’œil et casse-têtes pour dé� er l'impossible, 
suivis d'une dégustation d'un délicieux burger au 
restaurant créé par le célèbre youtubeur IBRA TV.
Rdv : service Animation Jeunesse à 9h
Tarif : 10,70€
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9-12 ANS
Du 21 au 27 février 2021 
SÉJOUR SKI 
Hébergement : en pension complète 
Transport : TGV ou en car
Activités : ski alpin avec cours ESF  
et passages d’insignes
Réunion d’information : mardi 26 janvier 2021 
à 18h30 en salle Roquépine
Expo photos : jeudi 4 mars 2021 à 18h30  
en salle Roquépine
Renseignements et inscriptions :  
service des Sports au 01 34 05 20 73

10-13 ANS ET 14-17 ANS
Du 14 au 20 février 2021 
SÉJOUR NEIGE 
Destination montagne avec 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.
Hébergement : chalet 
Transports : TGV et transfert aller-retour  
entre la gare d’arrivée et le centre en car
Document spéci�que à prévoir : certi�cat 
médical autorisant la pratique des activités 
sportives
Réunion d’information :
• Séjour 10-13 ans : mercredi 20 janvier 2021  
à 18h30 en salle Roquépine

• Séjour 14-17 ans : mercredi 20 janvier 2021  
à 18h45 en salle Pivoine
Expo photos et vidéos : mercredi 10 mars 
2021 à 18h30 en salles Bleuet et Pivoine
Renseignements et inscriptions :  
service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79

13-17 ANS
Du 18 au 24 avril 2021 
SÉJOUR EUROPE « IT’S TIME FOR 
DUBLIN AND GALWAYS ! »
Cette année, le SAJ te fera découvrir l’Irlande ! 
Au programme : découverte de Dublin et ses 
monuments, le Connemara, Galway…  
Tu pourras également pratiquer le kayak ! 
Hébergement : hôtel ou auberge de jeunesse 
dans Dublin et Galway
Transports : vol aller-retour Paris-Dublin / 
Transfert car Dublin-Galway
Réunion d’information : mercredi 24 mars 
2021 à 18h30 en salle Roquépine
Expo photos et vidéos : mercredi 12 mai 2021  
à 18h30 en salles Bleuet et Pivoine
Renseignements et inscriptions :  
service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79

SÉJOURS

STAGE MULTISPORTS 
9-12 ANS
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021  
de 8h à 17h 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 15 février
Matin : accueil - tennis de table 
Après-midi : korfball

Mardi 16 février
Matin : baseball 
Après-midi : block out

Mercredi 17 février
Matin : piscine La Vague 
Après-midi : chase tag 

Jeudi 18 février
Matin : tir à la carabine 
Après-midi : patinoire de Franconville

Vendredi 19 février
Matin : gymnastique
Après-midi : cybergame

Tarif : 120€ la semaine (Activités, transport, 
encadrement et repas compris) 
Renseignements et inscriptions :  
service des Sports au 01 34 05 20 73

STAGE SPORTS VACANCES 
9-12 ANS
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021  
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 est essentielle-
ment encadrée par nos éducateurs sportifs sur 
les installations du complexe sportif Schweitzer  
et agrémentées par des sorties sportives.

Lundi 22 février 
Matin : accueil - tennis de table
Après-midi : handball

Mardi 23 février
Matin : tir à l’arc et sarbacane
Après-midi : patinoire à Franconville

Mercredi 24 février
Matin : badminton - football
Après-midi : tchoukball

Jeudi 25 février
Matin : piscine La Vague
Après-midi : ultimate

Vendredi 26 février
Matin : basket - hockey
Après-midi : bowling

Tarif : 69,30€ la semaine (Activités,  
transport, encadrement et repas compris) 
Renseignements et inscriptions :  
service des Sports au 01 34 05 20 73

STAGES 
SPORTIFS

RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS MESURES SANITAIRES

Les activités, séjours et stages proposés pour 
la période des vacances scolaires d’hiver 2021 
seront adaptés aux mesures sanitaires qui seront 
en vigueur en février 2021.
Les services Animation Jeunesse et Sports vous 
tiendront informés en cas de modification de 
la programmation ou d’adaptation de certaines 
activités (limitation du nombre de jeunes 
accueillis, changement de lieu d’activités,…)
Retrouvez toute l’actualité de la Ville :
• sur le site : www.soisy-sous-montmorency.fr
• sur la page Facebook 

 @Soisy-sous-Montmorency
• en vous inscrivant aux alertes SMS :  
www.soisy-sous-montmorency.fr/alerte-sms/

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Par mail :
• preinscriptions.jeunesse@soisy-sous-
montmorency.fr pour les activités jeunesse
• preinscriptions.sports@soisy-sous-
montmorency.fr pour les stages sportifs

En ligne :
• via les formulaires sur  
www.soisy-sous-montmorency.fr 

Par téléphone :
• Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79
• Service des Sports au 01 34 05 20 73

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Activités jeunesse :  
paiement du 14 au 25 janvier
• Séjours et 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 :
• Assurance extrascolaire 2020/2021 • Justificatif  
de domicile • Autorisation parentale • Fiche sanitaire

ACTIONS SPORTS 
10-17 ANS
Du 15 au 19 février 2021 au gymnase 
Schweitzer et du 22 au 26 février 2021  
au gymnase Descartes 
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.

Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Programme prévisionnel des activités : 
badminton, basket, tennis, volley, football  
en salle… 
Renseignements et inscriptions gratuites : 
auprès des éducateurs sportifs aux gymnases 
Schweitzer et Descartes

TARIF 
357€

(Activités, transport,  
encadrement, hébergement 

et assurance  
compris)

La situation sanitaire entraine de 
nombreuses incertitudes quant à 
l’organisation des séjours. Ceux-ci seront 
maintenus aux dates prévues uniquement si 
la situation sanitaire le permet. Le séjour en 
Irlande était initialement programmé au 
printemps 2020. Les jeunes inscrits n'ayant 
pu partir en raison de report du séjour sont 
prioritaires pour y participer en 2021.
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