Point Jeunes
Service jeunesse
service.jeunesse@ville-epinay-sur-orge.fr
Contact : Jérémy et Horia
8 rue de l’Église - Parc de la mairie
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 34 46 68

Le Point Jeunes accueille tous les collégiens, lycéens, jusqu’à 17 ans.
Inscriptions : amener la feuille d’inscription signée des responsables du jeune.
IMPORTANT : les tarifs sont constitués d’une adhésion annuelle calculée en fonction du quotient familial
pour les activités manuelles, sportives, artistiques, culinaires…
Horaires des inscriptions : du lundi au vendredi soir de 16h à 18h30 à partir du lundi 2 novembre.
Point Jeunes sera exceptionnellement fermé le mercredi 11 novembre, jour férié.
Pour le sport en salle et lors des sorties, un sac à dos avec tenue adaptée à la météo
et une bouteille d’eau d’1,5 litre sont obligatoires.

INFORMATION SUR L’ACCUEIL AU POINT JEUNES
Le Point Jeunes accueillera les jeunes avec des protocoles particuliers à respecter :
- Prise de la température du jeune par ses responsables avant son arrivée au Point Jeunes (< 38°C) ;
- Port du masque obligatoire sauf pour les temps d’activités sportives et les temps de repas ;
- Application de la distanciation en lieu clos.
Les modalités d’accueil donc particulières.

NOVEMBRE
Dates

Aprèsmidi/
soirée

Mercredi 4
novembre

Aprèsmidi

Mercredi 18
novembre
Mercredi 25
novembre

Aprèsmidi
Aprèsmidi

ACTIVITES / HORAIRES

Lieux de
rendez-vous et tarifs

Jeux collectif : la queue du dragon / RDV 14h
Gymnase Mimoun
Calendrier de l’avant (apporter vos 24 rouleaux de
Point Jeunes
PQ !) / RDV 14h
Foot en salle / RDV 14h
Gymnase Mimoun
Création en mosaïque / RDV 14h
Point Jeunes
Foot en salle/ RDV 14h Gymnase Mimoun
Décoration de chambre / RDV 14h
Point Jeunes

Retrouvez ce programme sur www.ville-epinay-sur-orge.fr dans la rubrique : Enfance Jeunesse / Service jeunesse
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NOVEMBRE - DECEMBRE 2020

.

DECEMBRE
Dates
Mercredi 2
décembre
Mercredi 9
décembre
Mercredi 16
décembre

Aprèsmidi/
soirée
Aprèsmidi
Aprèsmidi
Aprèsmidi

ACTIVITES / HORAIRES
Madeleines salées / RDV 14h
Foot en salle / RDV 14h
Fabrication d’un sapin en palette / RDV 14h
Jeux collectifs / RDV 14h
Truffes au chocolat / RDV 14h
Chasse au trésor / RDV 14h

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

Certaines activités du programme pourront être modifiées d’ici le début des inscriptions,
notamment en fonction de l’évolution sanitaire du département. Merci de votre compréhension.
Les jeunes habitants d’Épinay-sur-Orge sont prioritaires sur l’ensemble des activités et sorties.

En inscrivant mon enfant au Point Jeunes, je prends conscience et j’accepte le mode de fonctionnement
du Point Jeunes, dont le transport en minibus avec 1 seul chauffeur-animateur par minibus.
Le jeune inscrit doit avoir un comportement irréprochable afin de permettre à l’animateur de se concentrer
exclusivement à la conduite du minibus. L’équipe peut décider de refuser d’inscrire un jeune sur une sortie
en minibus du fait d’un comportement précédent inapproprié durant la sortie.

Toute annulation devra parvenir par écrit, 48h à l’avance (hors week-end) par mail ou en main propre.
Toute annulation hors délai entraînera la facturation de la sortie
ou rendra le jeune non prioritaire pour les échéances à venir.

Retrouvez ce programme sur www.ville-epinay-sur-orge.fr dans la rubrique : Enfance Jeunesse / Service jeunesse

