Point Jeunes
Service jeunesse

service.jeunesse@ville-epinay-sur-orge.fr
Contact : Jérémy ou Horia
Point Jeunes

novembre

- décembre 2018

Point Jeunes accueille tous les collégiens, lycéens, jusqu’à 17 ans.
Inscriptions : amener la feuille d’inscription signée par les
responsables du jeune et être à jour de ses factures.

8 rue de l’Église
Parc de la mairie
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 34 46 68

IMPORTANT : les tarifs sont constitués d’une adhésion annuelle de 15 € pour les activités
manuelles, sportives, artistiques, culinaires… et d’une participation en fonction
de la sortie s’il y a lieu. Activités et adhésion à régler sur place par chèque à l’ordre
du Trésor Public ou en espèces à Point Jeunes le jour de l’inscription.
Horaires d’accueil : les mercredis et un samedi tous les deux mois, de 13h30 à 18h30.
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis soirs de 16h à 18h30.
Le Service Jeunesse sera fermé lors des sorties extérieures.
NOVEMBRE
Dates

Aprèsmidi /
soirée

mercredi 7
novembre

A-midi

Fabrication porte photo vintage / RDV 14h
Tournoi de fléchettes / RDV 14h

mercredi 14
novembre

A-midi

Foot en salle / RDV 14h
Jeu du drapeau / RDV 14h

mercredi 21
novembre

A-midi

Croissants sucrés - salés / RDV 14h
Création de porte-manteau / RDV 14h

vendredi 23
novembre

Soirée

Soirée pizza / Escape Game « Just In Time » / RDV 19h
fin 22h15
(Attention : aucun jeune ne sera autorisé à rentrer seul)

Point Jeunes - Tarif 6

mercredi 28
novembre

A-midi

Foot en salle / RDV 14h
Badminton / RDV 14h

Gymnase A. Mimoun

Lieux de rendez-vous
et tarifs
Point Jeunes
Gymnase A. Mimoun
Point Jeunes

DÉCEMBRE
Dates

Aprèsmidi /
soirée

samedi 1er
décembre

A-midi

Après-midi libre (jeux de société,
playstation, cuisine...) / RDV 14h

Point Jeunes

mercredi 5
décembre

A-midi

Déco de Noël / RDV 14h
« Do It Yourself » fabrique ton terrain de foot / RDV 14h
(venir avec une boîte à chaussures)

Point Jeunes

mercredi 12
décembre

A-midi

Foot en salle / RDV 14h
Jeu « d’rôles » / RDV 14h

mercredi 19
décembre

A-midi

Paniers garnis de Noël / RDV 14h
Jeux de société / RDV 14 h

ACTIVITÉS / HORAIRES

Lieux de rendez-vous
et tarifs

Gymnase A. Mimoun
Point Jeunes
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