DATES
MARDI 24 AOÛT

Sortie
journée

MERCREDI 25 AOÜT

Sortie
journée
JEUDI 26 AOÜT

Sortie
journée
VENDREDI 27 AOÛT

LUNDI 30 AOÛT

Sortie
journée

ACTIVITÉS
SORTIE ACCROBRANCHE+CANOE+BAIGNADE, base de Moisson.
Prévoir casquette+serviette+maillot de bain+pique-nique+gourde.
Rendez-vous au club, à 9h15, pour un départ à 9h30 en mini-bus et retour vers
16h30. Apportez votre brevet de natation (obligatoire).
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12 – Port du masque
obligatoire
SORTIE PÉDALO+ACCROBRANCHE+BAIGNADE, base de Moisson.
Prévoir vielle paire de tennis+casquette+serviette+maillot de bains+piquenique+gourde. Rendez-vous au club à 9h15, pour un départ à 9h30 en minibus et retour vers 16h30. Apportez votre brevet de natation (obligatoire).
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12 – Port du masque
obligatoire
SORTIE PADDLE+ACCROBRANCHE+BAIGNADE, base de Moisson.
Prévoir vielle paire de tennis+casquette+serviette+maillot de bains+piquenique+gourde. Rendez-vous au club à 9h15, pour un départ à 9h30 en minibus et retour vers 16h30. Apportez votre brevet de natation (obligatoire).
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12 – Port du masque
obligatoire
JOURNÉE DÉTENTE AU CLUB : BBQ + tournoi PLAY-STATION
(Apportez vos manettes, jeux et consoles) + Film culte. Bilan des vacances.
Propositions pour le programme d’activités des vacances de la Toussaint 2021.
Ouverture dès 9h30 au club jusqu’à 16h30. Apportez votre pique-nique.
Gratuit avec inscription. Nombre de places limité : 24 – Port du masque
obligatoire
SORTIE EURO DISNEY : rendez-vous au club à 8h pour un départ en bus à
8h15. Retour vers 20h. Prévoir son pique-nique+gourde+casquette.
Participation : 15 €. Nombre de places limité : 20 – Port du masque
obligatoire

Attention : pour permettre au plus grand nombre de profiter des activités, vous
ne pouvez vous inscrire qu’à deux sorties par semaine à Moisson.
N’oubliez pas votre un masque.
En cas de très mauvais temps, nous resterons au club (activités manuelles, jeux
de société et débats).
Service Enfance, Jeunesse & Sports (EJS) - Ville de Magnanville
01 30 92 87 27 ou contact@mairie-magnanville.fr
ou le Club Ados au 01 34 77 54 15
Suivez-nous sur : Ville de Magnanville

Bienvenue au Club

des 11 – 17 ans

Vacances d’été 2021

CLUB ADOS de Magnanville :
x Présentation & Fonctionnement
x Inscriptions x Programme

x Présentation et fonctionnement
Le Club Ados est une structure adaptée, situé rue des Érables, qui permet d’arriver et de
repartir quand vous le souhaitez. Il est encadré par 2 animateurs. Plusieurs activités vous sont
proposées : sorties, sports, jeux de rôle et de stratégie en extérieur mais aussi débat
d’actualité, actions citoyennes, repas à thème et barbecue.
Pendant les petites et les grandes vacances scolaires, des programmes spécifiques d’une à
deux semaines sont proposés. Les horaires de prise en charge varient en fonction des activités
(se référer au programme d’activités ci-joint).
Durant ces périodes, notre volonté est de vous proposer un programme riche en activités et
sorties afin que nous partagions des moments forts en expériences vécues.
Pour toutes les sorties, n’oubliez pas d’apporter :
- Votre pique-nique
- Des vêtements et chaussures adaptés aux activités pratiquées.
- Votre brevet de natation pour les sorties aquatiques.

En dehors des vacances, le club est ouvert, tous les vendredis soirs, de 18h à 22h30, sauf
programme spécial et sorties où vous devez vous rendre sur les lieux de rendez-vous par vos
propres moyens.
À savoir : Quand vous sortez, vous n’êtes plus sous la responsabilité de l’équipe
d’animation et de la municipalité. Vos parents peuvent vérifier votre présence, en
appelant au Club ou en venant voir le responsable : Pascal GIMENEZ et son collègue
Mohamed OTMANI.
Attention : La municipalité et l’équipe d’animation se dégagent de toute responsabilité,
Fonctionnement
en cas de dégradation, de perte ou de vol, d’objets précieux personnels (ex : portables,
enceinte, PlayStation, jeux vidéo, drone, PC, vêtements de marque, scooter, vélo, skate,
over-board …)

x Inscriptions
Du 16 au 30 août 2021 : en raison de l’organisation du transport et des normes sanitaires et
d’encadrement, seuls les 12 premiers inscrits pour les sorties sur la base de loisirs de
Moisson et les 20 premiers inscrits pour la sortie à EURO DISNEY pourront participer
aux activités. Les suivants seront sur liste d’attente. Les inscriptions et leurs règlements
s’effectuent en Mairie avec le coupon-réponse. Une adhésion annuelle de 15 € valable jusqu’au
31 décembre 2021 sera demandée pour toute nouvelle inscription.
À savoir : Pour des contraintes administratives, les inscriptions aux activités seront
enregistrées en une seule fois. Aucune inscription supplémentaire ne saurait intervenir
après le 10 août 2021 inclus.

x Programme / Été 2020
DATES

LUNDI 16 AOÛT

MARDI 17 AOÛT

Sortie
journée

MERCREDI 18 AOÛT

Sortie
journée

JEUDI 19 AOÛT

Sortie
journée

VENDREDI 20 AOÛT

LUNDI 23 AOÛT

ACTIVITÉS
Journée retrouvaille autour d’un BBQ (apportez vos boissons)
Tournoy playstation (apportez vos consoles, manettes et jeux). Atelier cerfvolant de 12h à 18h au club.
Gratuit avec inscription. Nombre de places limité : 12 - Port du masque
obligatoire
SORTIE CANOE+ACCROBRANCHE+BAIGNADE, base de Moisson.
Prévoir vielle paire de tennis+casquette+serviette+maillot de bain+piquenique+gourde. Rendez-vous au club à 9h15, pour un départ à 9h30 en minibus et retour vers 16h30. Apportez votre brevet de natation (obligatoire).
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12 – Port du masque
obligatoire
SORTIE PEDALO+ACCROBRANCHE+BAIGNADE, base de Moisson.
Prévoir vielle paire de tennis+casquette+serviette+maillot de bain+piquenique+gourde. Rendez-vous au club à 9h15, pour un départ à 9h30
en mini-bus et retour vers 16h30. Apportez votre brevet de natation
(obligatoire).
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12 – Port du masque
obligatoire
SORTIE TIR A L’ARC+ACCROBRANCHE+BAIGNADE, base de Moisson.
Prévoir vielle paire de tennis+casquette+serviette+maillot de bains+piquenique+gourde. Rendez-vous au club à 9h15, pour un départ à 9h30 en minibus et retour vers 16h30. Apportez votre brevet de natation (obligatoire).
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12 – Port du masque
obligatoire
RANDONNÉE VTT dans la campagne magnanvilloise.
Départ du club à 9h et retour vers 14 h.
Apportez votre vélo en bon état de fonctionnement+casque
+pique-nique+gourde. Fin à 15h30
Gratuit avec inscription. Nombre de places limité : 12 – Port du masque
obligatoire
UN GRAND JEU DE STRATÉGIE ET D’ATTRAPES DANS LE BOIS DES TERRIERS (le
matin) : prévoir des affaires qui ne craignent pas. Rendez-vous au club à 9h30
pour un départ en activité à 10h. Possibilité de pique-niquer le midi au club.
QUIZZ MUSICAL ET DÉTENTE L’APRÈS-MIDI. Fin à 16h30.
Gratuit avec inscription. Nombre de place limité : 24 – Port du masque
obligatoire

