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La ville de Voisins propose des activités dans les CLAE pour les enfants de la Petite section  
au CM2  et au service Jeunesse et Prévention pour les jeunes collégiens et lycéens.

VACANCES D’AUTOMNE

Programmation et inscriptions

Pour inscrire plusieurs enfants, rendez-vous sur www.voisins78.fr
1 bordereau = 1 inscription

Attention ! Les CLAE sont fermés le lundi 21 octobre : tous les animateurs 
participent à une journée pédagogique.

En ligne sur le Portail famille : www.voisins78.fr

Par courrier en remplissant le bordereau d’inscription et en l’envoyant à la Mairie.

Inscription aux stages : rendez-vous le samedi 7 septembre de 9h à 12h au Forum des associations : 
il aura lieu au Centre sportif Les Pyramides. Certains stages seront complets à l’issue de cette 
matinée : les inscriptions se poursuivront ensuite à la Mairie.  

Hors période d’inscription, l’accueil se fera en fonction des places disponibles et une majoration de 
30% du tarif Journée sera appliquée.

CLAE : inscriptions du 2 au 15 septembre

Pour les inscriptions, rendez-vous sur :
- le portail Famille (nouveauté 2019)
- ou à l’accueil de la Mairie.

Les inscriptions restent ouvertes en fonction des 
places disponibles, jusqu’à la date des vacances. 

Jeunesse et Prévention : Inscriptions dès à présent

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné à gérer les inscriptions aux activités proposées 
pendant les vacances scolaires. Elles sont destinées aux services Jeunesse et Prévention et CLAÉ de la Ville. Conformément à la Loi 
"informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en adressant 
une demande écrite à Madame le Maire ou sur votre.courriel@voisins78.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.

Vos données

Du 21 au 31 octobre

Quotients A B C D E F HC

Tarifs 1,95 3,25 4,89 5,42 5,92 6,23 6,50 

Cotisation annuelle
Elle permet l’accès à la Maison du Lac (Ludispace et Cyber espace) et est obligatoire pour 
l’inscription aux animations proposées.

Jeunesse et Prévention – Maison du Lac - Rue des Quatre-vents  01 30 48 06 12

Date et signature :

Stages/activités Places Dates Cochez la case

Bowling 16 Lundi 21 octobre
Atelier "Beauté" 8 Lundi 21 octobre
Atelier "Customisation d’écouteurs et de 
chargeurs" 8 Mardi 22 octobre

Initiation  à la Gymnastique Rythmique 12 Mardi 22  
et mercredi 23 octobre

Jump Park 16 Jeudi 24 octobre
Déjeuner ciné 16 Vendredi 25 octobre

Futuroscope 17 Lundi 28  
et mardi 29 octobre

Atelier Pâtisserie 8 Mercredi 30 octobre
Laserquest 16 Jeudi 31 octobre
Enquête à la Tour 100 Jeudi 31 octobre
Révisions scolaires 12 du 28 au 31 octobre

vacances "jeunes" : inscriptions
NOM et Prénom ........................................................................................................

Établissement scolaire ..................................................................................................
Date de naissance ......................................Téléphone ................................................
Courriel ..................................................................................................



Service Jeunesse et Prévention - du collège au lycée
D

ate
Stages/activités

H
oraires

D
escriptif

Tarifs en euros
A

B
C

D
E

F
H

C
D

u 21 au 31 
octobre

Ludispace
14h-18h

Billard, tennis de table, baby-foot, PS4, N
intendo Sw

itch et jeux 
géants et de société à la disposition des jeunes. Accès libre.

Cotisation annuelle

D
u 21 au 31 

octobre
Cyber espace

14h-18h
Jeux com

m
e League of Legend, Starcraft... dans une salle équipée de 

10 PC reliés en réseau.
Cotisation annuelle

Lundi 21 
octobre

Bow
ling

14h-17h30
Strike, spare ou gouttière... Les jeunes vont se défier.

2,31
3,86

5,80
6,43

7,03
7,40

7,72

Lundi 21 
octobre

A
telier Beauté

14h-16h30
Pause beauté et bien-être entre copines. 

Cotisation annuelle

M
ardi 22 

octobre

A
telier 

"custom
isation 

d’écouteurs et 
de chargeurs"

14h - 16h30
O

u com
m

ent rester branché (au sens propre com
m

e au figuré). 
Cotisation annuelle

M
ardi 22 et 

m
ercredi 23 

octobre

Initiation à la 
G

ym
nastique 

rythm
ique

14h -16h30
Pratique 

en 
m

usique 
à 

l’aide 
d’engins 

(cerceau, 
le 

ballon...).                  
Souplesse, technique, expression, rythm

e…
 seront de la partie.

Cotisation annuelle

Jeudi 24 
octobre

Jum
p park

14h-16h30
Les jeunes expérim

enteront de nouvelles sensations et aiguiseront 
leur sens de l’équilibre au Jum

p Park d’Élancourt.
2,23

3,71
5,57

6,18
6,76

7,11
7,42

Vendredi 25 
octobre

D
éjeuner ciné

11h30-17h
D

éjeuner dans un restaurant du centre com
m

ercial de SQ
Y suivi 

d’une séance de ciném
a entre am

is.
3,07

5,11
7,66

8,52
9,30

9,79
10,22

Lundi 28 et 
m

ardi 29 
octobre

Futuroscope

D
épart le 

lundi à 6h, 
retour le 
m

ardi à 22h

2 jours dans ce parc de loisirs français à thèm
e technologique, 

scientifique, d’anticipation et ludique.  Les attractions m
élangent 

approches sensorielles et projections d’im
ages. Transport en TG

V.                                    
D

ossier d’inscription à retirer au service Jeunesse.

33,31
55,52

83,27
92,52

100,77
106,40

111,03

M
ercredi 30 

octobre
A

telier  
pâtisserie

14h-16h30
A

telier sucré et coloré pour les palais gourm
ands.

Cotisation annuelle

Jeudi 31 
octobre

Laserquest
14h-17h30

Les jeunes, im
m

ergés dans un labyrinthe futuriste, partiront en 
m

ission... au laserquest de M
aurepas. Le but est de toucher le plus 

grand nom
bre de personnes en évitant les tirs des autres joueurs. 

2,82
4,71

7,05
7,83

8,56
9,01

9,40

Jeudi 31 
octobre

Enquête à la 
Tour

19h-22h
M

urder party en fam
ille dans l’espace culturel D

ecauville
Cotisation annuelle

D
u 28 au 31 

octobre
Stage "révisions
scolaires"

10h-12h
Au program

m
e :  révisions de la 6

èm
e à la 3

èm
e. Tarif à la journée. 

3,73
6,21

9,32
10,35

11,31
11,90

12,43

Pour toutes les sorties et activités, le  point de rendez-vous a lieu à la M
aison du Lac.

INSCRIPTION "CLAÉ"

QuotientsABCDEFHors  commune

Journée CLAÉ5,609,3514,0315,5917,0217,9218,70

Journée CLAÉ 
sans repas ni goûter (PAI)

4,497,4811,2312,4813,6414,3614,97

Octobre

LundiFermé28

Mardi2229

Mercredi2330

Jeudi2431

Vendredi25Férié

Date et signature :

CLAÉ 01 30 48 58 68

Escalade  - CE2, CM1 et CM2 - 10 places

Badminton  - CP au CM2 - 12 places

Sports de combat  - CP au CM2 
12 places

Handball  - CP au CM2 - 12 places

Semaine du 28 au 31 octobre Semaine du 21 au 25 octobre

NOM et Prénom ........................................................................................................

Classe fréquentée ......................................................................................................

Téléphone ..................................................................................

Pass Classique (maternelles & élémentaires)

Stages (élémentaires) //  Cochez le stage souhaité.

TARIFS (en euros)

Pour ces stages sportifs, les accueils se feront entre 8h et 9h au Centre sportif Les Pyramides. 
Vous pourrez récupérer vos enfants entre 17h15 et 18h30 au CLAÉ du Bois de la Garenne.

Entourez les jours de présence de votre enfant.
Les CLAE seront fermés le lundi 21 octobre (journée pédagogique des équipes).

Accueil entre 8h et 9h30 // Départ entre 17h15 et 18h30

1ère semaine  CLAE de la Sente des Carrières pour les Maternelles 
  CLAE Bois de la Garenne pour les Primaires 

2ème semaine   CLAE du Bois de la Garenne pour les Maternelles et 
les Primaires


