
Comment s’inscrire ?

Remplir et signer une fiche d’inscription accompagnée du réglement 
intérieur.
Fournir un justificatif de domicile, une photo et le carnet de santé.
S’acquitter de la participation de 15 € pour la période des vacances de 
février.
Pour chaque activité la réservation est effective après paiement.

Horaires (pendant les vacances scolaires)

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 
(sauf exceptions liées aux activités).
Inscriptions de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

inscriptions à partir du mercredi 6 février

Agenda des vacances
de février

2019



mardi 26 février
Tournoi de jeux vidéo
Rendez-vous à 13 h 30
ATelier mosAïque
14 h - 16 h

du 25 février au 1er marsLes activités récurrentes

atelier rap / chant
Master class pour se préparer 
au spectacle du 18 Mai à 
l’auditoriuM de Vincennes
du 27 féVrier au 1er Mars 
10 h - 12 h
Au studio du Carré

Sport
tous les jours
16 h - 18 h
Gymnase de Vincennes 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, 
LE RENDEZ-VOUS EST DONNÉ 
AUX ESPACES JEUNES.
(SAUF PRÉCISION DANS L’ACTIVITÉ)

Lundi 25 février
GrAnd jeu : défis fous monde
14 h - 16 h

Rendez-vous à 13 h 30
Tarif : 4,50 €

jump city : 
parc à trampoline 
et parcours ninja

mercredi 27 février jeudi 28 février
Tournoi de bAby fooT
14 h - 16 h

vendredi 1er mars

mardi 5 mars
ATelier bio-cosméTique
Création de produits de soins et 
beauté bio
14 h - 16 h

Rendez-vous à 13 h
Tarif : 4,50 €

you moov : 
parc indoor de 
réalité virtuelle

Lundi 4 mars
un GoûTer presque pArfAiT
14 h - 16 h

du 4 au 8 mars

mercredi 6 mars
soirée liGue des chAmpions :
psG / mAnchesTer uniTed
Rendez-vous à 19 h 30
iniTiATion Tennis

vendredi 8 marsAide Aux

Franchis seul ou à 
plusieurs un parcours de 
lasers sans les toucher.
Rendez-vous à 13 h
Tarif : 4,50 €

Bowling et 
parcours laser

jeudi 7 marsAide Aux devoirs
Tournoi de fuTsAl
Rendez-vous à 9 h 30 

TRANSPORT EN MINIBUS

PANIER PIQUE-NIQUE
TENUE DE SPORT NÉCÉSSAIRE
TRANSPORT EN RER/MÉTRO

AUTORISATION PARENTALE

Parc de loisirs mêlant 
action, réflexion et 
cohésion d’équipe
Rendez-vous à 13 h 
Tarif : 4,50 €

Koézio

ATTENTION L’ESPACE JEUNES DE L’OUEST SERA FERME 
PENDANT LES VACANCES D’HIVER 2019.
L’EQUIPE D’ANIMATION ACCUEILLE LE PUBLIC A L’ESPACE 
JEUNES DE L’EST PENDANT TOUTE LA PERIODE.


