
Point Jeunes 
Service jeunesse 

 
service.jeunesse@ epinaysurorge.fr 

Contact : Jérémy et Horia 
8 rue de l’Église - Parc de la mairie 

91360  Épinay-sur-Orge 
Tél. 01 69 34 46 68 

Vacances de Noël 2021 

Le Point Jeunes accueille tous les collégiens, lycéens, jusqu’à 17 ans. 
Inscriptions du lundi au vendredi de 15h à 18h30 à partir du mercredi 1er décembre 2021 à 16h00. 

Tarifs : de 10 € à 22 € d’adhésion annuelle pour les Spinoliens + supplément en fonction de la sortie. 
Il faut être à jour de ses factures. 

Horaires d’accueil : les mercredis et le samedi 4 décembre de 14h à 18h. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs de 15h à 18h30 : aide aux devoirs et/ou loisirs. 

 
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 de repas ; 
- Application de la distanciation en lieu clos. 

 
Les horaires d’accueil pour les vacances de Noël sont les suivants :  

le matin de 9h à 10h, le midi de 13h30 à 14h et le soir de 17h à 18h30. 

Dates  Activités / horaires 
Lieux de  

rendez-vous 

Lundi 20 
décembre 

Matin Thèque / RDV 10h 
         Point Jeunes ou 
Gym. Mimoun si pluie 

Après-
midi 

Loup Garou spécial Noël / RDV 14h Point Jeunes 

Mardi 21 
décembre 

Matin 
Jeux de société / RDV 10h 

Couture / RDV 10h 
Bowling/ RDV 9h30 

Point Jeunes 
Point Jeunes 

Point Jeunes – Tarif 3* 

Après-
midi 

Plastique fou / RDV 14h 
Escape Game / RDV 13h15 

Point Jeunes                                 
Point Jeunes-Tarif 4* 

Mercredi 22 
décembre 

Matin 

Capture du drapeau / RDV 10h 
Equitation / RDV 9h20 

Venir avec bottes et legging ou pantalon – short 
interdit. 

Badminton / RDV 10h 

Point Jeunes 
Point Jeunes – Tarif 4* 

 
 

Gymnase Mimoun 
Après-
midi 

Cuisine : Truffes au chocolat / RDV 14h 
Cinéma Kinépolis de Brétigny-sur-Orge / RDV 13h15 

Point Jeunes  
Point Jeunes – Tarif 1* 

Jeudi 23 
décembre 

Matin 
 Foot en salle / RDV 10h 

Bowling / RDV 9h30 
Gymnase Mimoun 

Point Jeunes- Tarif 3* 
Après-
midi 

Grand Jeu : Casino de Noël / RDV 14h Point Jeunes 

Vendredi 24 
décembre 

Matin 
Préparation du repas de Noël / RDV 10h 

Tennis de table / RDV 10h 
Point Jeunes                   
Point Jeunes 

Midi 
Repas de Noël / RDV 11h30 

(Pour participer au repas, il faut être inscrit le matin) 
Point Jeunes – Repas 

4€ ou 6€ 
Après -

midi 
Après-midi détente / RDV 14h Point Jeunes 
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Dates  Activités / horaires 
Lieux de  

rendez-vous 

Lundi 27 
décembre 

Matin 
Tournoi Fifa 21 / RDV 10h 

Loup Garou / RDV 10h 
Point Jeunes 
Point Jeunes 

Après-
midi 

Bougies à modeler / RDV 14h 
Tournoi de Foot en salle / RDV 14h 

Point Jeunes 
Gymnase Pompidou 

Mardi 28 
décembre 

Matin 
Escape Game / RDV 9h15 

Jeux de Société / RDV 10h 
Point Jeunes- Tarif 4* 

Point Jeunes 

Après-
midi 

Cuisine : Préparation du goûter / RDV 14h 
Patinoire à Viry Chatillon / RDV 14h 

Point Jeunes 
Point Jeunes- Tarif 2* 

Mercredi 29 
décembre 

Matin 

Koezio / RDV 9h15 
Venir avec une tenue de sport (jogging, legging+ 

baskets) 
Portes clés en Fimo /RDV 10h 

Point Jeunes-Tarif 5* 
 
 

Point Jeunes 
Après-
midi 

Grand jeu : Tv show / RDV 14h Point Jeunes 

Jeudi 30 
décembre 

Matin 
Kdo de fin d’année / RDV 10h 
Pyramide des défis / RDV10h 

Point Jeunes 
Gymnase Pompidou 

Après-
midi 

Cinéma Kinépolis de Brétigny-sur-Orge / RDV 13h30 
Bracelet de survie /RDV 14h 

Point Jeunes - Tarif 1*  
Point Jeunes 

Vendredi 31 
décembre 

Matin 
Préparation du repas du Nouvel An / RDV 10h 

Jeux sportifs /RDV 10h 
Point Jeunes  

Gymnase Pompidou 

Midi 
Repas du nouvel an / RDV 11h30 

(Pour participer au repas, il faut être inscrit le matin) 
Point Jeunes – Repas 

4€ ou 6 € 
Après-
midi 

Après-midi détente / RDV 14h Point Jeunes 

 
*Le Pass sanitaire est obligatoire pour les 12 ans et plus pour certaines activités ou sorties.  

En cas d’inscription sur une sortie, et de non présentation d’un Pass sanitaire, aucun remboursement 
ne sera effectué. Le Point Jeunes ne pourra pas non plus accueillir ces jeunes prévues sur une sortie, 

pour une autre activité le même jour. 

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. 

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 


