DATES
Mercredi 28 août

Sortie journée
Ticket loisirs

Jeudi 29 août

Sortie
journée

Vendredi 30 août

ACTIVITÉS
Canoë + paddle + baignade à la base de Moisson-Mousseaux.
Départ du Club à 9h30, en minibus. Retour vers 17h.
Prévoir vieille paire de tennis + casquette + serviette + maillot de bain + piquenique + gourde.
Brevet de natation obligatoire.
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12

Sortie au Parc Astérix
Départ du club à 8h30, en bus. Retour vers 18h.
Prévoir casquette + pique-nique + gourde.
Participation : 15 €. Nombre de places limité : 24

Bienvenue au Club

des 11 – 17 ans !
Été 2019

Barbecue dès midi au club + tournoi de Play-Station.
Apportez vos manettes, jeux et consoles + vos propositions pour le
programme d’activités des vacances de la Toussaint.
Gratuit avec inscription.

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

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

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 éducateurs. 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 Programme / Été 2019
DATES

Lundi 19 août

Mardi 20 août
Sortie journée
Ticket loisirs

Mercredi 21 août

Jeudi 22 août
Sortie journée
Ticket loisirs

Vendredi 23 août

x Inscriptions
Du 19 au 30 août 2019 : en raison de l’organisation du transport et des normes d’encadrement,
seuls les 12 premiers inscrits pour les sorties à la base de Moisson-Mousseaux et les 24
premiers inscrits pour la sortie au Parc Astérix 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 forfaitaire de 5,76 € valable jusqu’au 31 décembre 2019
sera demandée.
À savoir : Pour des contraintes administratives, les inscriptions aux activités seront
enregistrées en une seule fois. Aucune inscription supplémentaire ne saurait intervenir
en cours de semestre.

Lundi 26 août

Mardi 27 août
Sortie journée
Ticket loisirs

ACTIVITÉS
Duels ludiques, jeux d’opposition pour mieux se connaître (Pyramide des
Défis): rendez-vous au Club de 14h à 18h.
Gratuit avec inscription.
Accrobranche + baignade à la base de Moisson-Mousseaux.
Départ du Club à 9h30, en minibus et retour vers 17h.
Prévoir tennis + casquette + serviette + maillot de bain + pique-nique + gourde.
Brevet de natation obligatoire.
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12
Paint-Ball + Futsal + frisbee-hand…(atelier multi-sports) par équipe. Rendezvous au gymnase du complexe sportif Firmin Riffaud, de 14h à 16h30, avec une
paire de tennis propres dans un sac puis temps libre au club jusqu’à 18h.
Gratuit avec inscription.
Canoë + pédalo + baignade à la base de Moisson-Mousseaux.
Départ du club à 9h30, en minibus. Retour vers 17h.
Prévoir vieille paire de tennis + casquette + serviette + maillot de bain + piquenique + gourde. + Brevet de natation obligatoire.
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12
Barbecue dès midi au club + film culte puis temps libre jusqu’à 18h.
Gratuit avec inscription.

Jeu scénarisé « Le Prisonnier » avec talkie-walkie (bois des Terriers),
de 14h à 16h30 puis détente au club jusqu’à 18h.
Prévoir des affaires qui ne craignent pas.
Gratuit avec inscription.

Accrobranche + baignade à la base de Moisson-Mousseaux.
Départ du Club à 9h30, en minibus et retour vers 17h.
Prévoir tennis + casquette + serviette + maillot de bain + pique-nique + gourde.
Brevet de natation obligatoire.
Participation : 7 €. Nombre de places limité : 12

