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Inscriptions : 
Elles s’effectuent en Mairie au plus  tard 
une semaine à l’avance.
Dans un souci d’équité aucune inscription 
groupée ne sera prise en compte à l’ex-
ception des fratries.

Tarif : 
La somme demandée pour chaque  
activité comprend le transport, l’entrée 
pour l’activité, et l’encadrement par des 
professionnels de l’animation.

AUCUN REMBOURSEMENT POSSIBLE

Le prix des activités est de 5€ pour  
les sorties dont le coût est inférieur à 36€ 
sinon une participation de 12€ sera demandée.

Planning Janvier à Avril 2016
Lien Facebook : Service Jeunesse Vert le Grand 

le planning 
d’activités

2018

de 12 à 17 ans
ou dès l’entrée en classe de 6e

adolescentsDESTINÉES AUX



Journée Parc 
Aqua Mundo 
Center Parc

France  
Miniature 20 Samedi 

octobre
ELANCOURT (78)
Rendez-vous : 10h00 place de la mairie

Retour prévu : 18h00 place de la mairie

48 participants prévoir pique-nique + goûter
Inscription à partir du 29 septembre

5e         participation 
demandée

22Samedi 
septembre

NORMANDIE
Rendez-vous : 08h30 place de la mairie

Retour : 20h00 place de la mairie

24 participants prévoir pique-nique + goûter + 
sac avec maillot de bain et serviette 
Inscription à partir du 1er septembre

12

Patinoire 01 Samedi 
décembre

À VIRY CHATILLON
Rendez-vous : 14h00 place de la mairie 
Retour prévu : 17h30 place de la mairie

48 participants Prévoir goûter 
Inscription à partir du 10 novembre

5e         participation 
demandée

10 Samedi 
novembre

À VERT-LE-GRAND (91)
Rendez-vous : 19h Za salle des vignes 
Fin de soirée : 23H00
Inscription à partir du 20 octobre

5e         participation 
demandée

Escape game 22 Samedi 
décembre

CARRE SENART (77) 
Rendez-vous : 13H15 place de la mairie 
Retour prévu : 16h30 place de la mairie

24 participants Prévoir goûter
Inscription à partir du 1er décembre

5e         participation 
demandée

Soirée Pizza - Karaoké 

         participation 
demandée

26Dimanche 
août

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU VILLAGE
Rendez-vous : 08h00 place de la mairie

Prévoir déguisements et accessoires pour faire de l’animation. 
Inscription à partir du 28 juillet

Vente de  
Brioche


