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Point Jeunes 
Service Jeunesse 

 
service.jeunesse@epinaysurorge.fr 

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

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

Activités Jeunesse 2022 

Le Point Jeunes accueille tous les collégiens, lycéens, jusqu’à 17 ans. 
Inscriptions du lundi au vendredi de 15h à 18h30 (selon date sur le programme). 

HORAIRES 

Vacances Scolaires : Du lundi au vendredi 9h-12h30 13h30-18h30 

Hors Vacances Scolaires : Du lundi au vendredi de 15h-18h30, le mercredi 
13h30-18h30, +vendredi et samedi, selon le programme. 

Tarifs 

Adhésion annuelle de 10 € à 22 € pour les Spinoliens.  
 Supplément en fonction de la sortie. 

Il faut être à jour sur ses factures. 
 

INFORMATION SUR L’ACCUEIL AU POINT JEUNES 
Accueil libre selon programme. Gratuit, inscription libre. 

Vous pourrez y faire, selon vos envies : 

− Ateliers créatifs/customs, 

− Fabrication de baguettes de « Tu-Sais-Qui ! », 

− Jeux de société, jeux de rôles, jeux sportifs escrime ludique et plus encore... 

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. 
 

Les jeunes habitants d’Épinay-sur-Orge sont prioritaires sur l’ensemble des 
activités et sorties. 

 

En inscrivant mon enfant au Point Jeunes, j’accepte le mode de 
fonctionnement suivant : 

− Transport en minibus avec 1 seul chauffeur-animateur par minibus.  

− Comportement adapté exigé. 

− Arrivée et départ du jeune possible à tout moment lors des accueils libres 
(sauf demande expresse de la famille). 

− L’équipe se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute inscription en 
cas de non-respect du règlement. 

Toute annulation devra parvenir 48h à l’avance (hors week-end). 
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 
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DATES
Après-midi 

/  Soirée
ACTIVITES /  HORAIRES

Lieux de rendez-vous et 

tarifs

Mercredi 23 N ov A-midi Activitée Manuelle

Mercredi 14 Dec

du 07/ 11 au 16/ 12

Mercredi 09 N ov A-midi Atelier Cuisine Service Jeunesse

Vendredi 18 N ov Soir

Mercredi 16 N ov

Mercredi 30 N ov

Service Jeunesse TARIF 2Patinoire 14h00-16h00A-midi

A-midi Service Jeunesse TARIF 1

PROGRAM M E N OVEM BRE/  DECEM BRE 2022

Le Service Jeunesse accueille tous les collégiens, lycéens jusqu'à 17 ans.

Inscriptions: amener la feuille d' inscription signé des responsables du jeune ,

IMPORTANT ! Les tarifs sont constitués d'une adhésion annuelle  pour les activités manuelles, sportives, 

artistiques, culinaires... et 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 au service jeunesse le jour de 

l' inscription.

Horaires des Inscriptions : du lundi au vendredi soir de 15h à 18h30. Lors de l' accueil libre les jeunes 

peuvent faire des jeux de société,discuter, baby-foot, activités manuelles, cuisine etc...                                                                                                                                                                      

Le service jeunesse sera fermé lors des sorties extérieures.

Service Jeunesse 

Piscine Palaiseau 14h00-17h30

Service Jeunesse TARIF 

REPAS
Tournoi FiFA 19h00-22h00

Grand Jeu Service Jeunesse

Mercredi 07 Dec

Gymnase MimouneBadmintonA-midi

A-midi

A-midi Capture de Drapeau Medfan Gymnase Mimoune

Samedi 26 N ov A-midi Bowling 14h00-16h30 Service Jeunesse TARIF 3

Samedi 03 Dec


