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www.voisins78.fr

Les vacances pour 
les 11/17 ans

T'as vu les vacances
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C'est parti

pour les

vacances !

été 



Installé au cœur du quartier du Lac, à la Maison du Lac, le service Jeunesse et Prévention bénéficie d’une 
implantation centralisée sur la ville. 

Les jeunes de 11 à 17 ans, Vicinois ou scolarisés sur la ville, peuvent rejoindre l’équipe d’animation et découvrir 
toutes les activités qui leur permettront de passer d’agréables vacances entre jeunes.

Le service est ouvert du 8 juillet au 30 août. 
Service Jeunesse et Prévention - 01 30 48 06 12
Maison du Lac, rue des Quatre vents

Les vacances à la Ville  
avec le service Jeunesse et Prévention

ventriglisse/ARCHERY TAG, le 9 juillet
Glissades sur une piste gonflable trempée et savonnée suivies d'une partie de 
Archery Tag ! Prévoir un maillot de bain et une serviette. 
Île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines.

Panini/ciné, le 9 juillet
Après avoir réalisé leur propre panini, les jeunes profiteront d'une séance au 
cinéma de SQY.

RaFting, le 16 juillet
Le plein de sensations sur l’unique stade d’eau vive d’Europe. Descente de la 
rivière à bord d’un rafting. Prévoir des baskets pouvant aller dans l’eau. Brevet 
de 25 m obligatoire. Île de loisirs de Cergy.

Vague à surf, le 23 juillet et 27 août
Les jeunes surferont sur un simulateur de glisse artificiel projetant de l’eau à 
forte puissance. Île de loisirs de Cergy.

Téléski nautique, le 30 juillet
Ski nautique tracté par un câble sur une boucle de 820 m pouvant aller de  
30 à 58 km/h. Sensations garanties. Prévoir des baskets pouvant aller dans 
l’eau. Brevet de 25 m obligatoire. Île de loisirs de Cergy.

BMX, le 6 août
Une chance unique de tester le parcours de bosses au Vélodrome de SQY !

 # salle de jeux, un baby-foot, 
un billard, une table de tennis de table,  

consoles de jeux 
 # salle de jeux en réseau

 # un espace détente avec banquettes, 
 livres et BD

 # cuisine équipée 

LA maison 
du Lac

nouveau !
Vous pouvez désormais 
inscrire vos enfants aux 
activités de la Jeunesse 

via le portail famille : plus 
simple, plus économique et 

plus rapide ! Pensez-y !

Pour une transition en douceur 
entre le CM2 et la 6e, 

les élèves de CM2 sont accueillis 
aux activités d'été 

du service Jeunesse et Prévention. 
N'hésitez pas à vous renseigner auprès 

de l'équipe d'animation !



Fabrication de pastels, le 10 juillet
Atelier cuisine pour apprendre à fabriquer des 
beignets farcis. 

Découverte du Gwo ka, le 17 juillet
Initiation à cet instrument de musique, comparable à un tambour.

confection de boubous, les 24 et 25 juillet  
Le boubou ou bubu est un vêtement africain qui est aussi bien 
porté par les hommes que par les femmes. Lors de cet atelier,  
les jeunes pourront fabriquer leur propre boubou et ainsi  
suivre la mode du wax.  

initiation à la danse afrobeat, le 31 juillet
L'afrobeat croise des influences traditionnelles africaines 
et des styles contemporains comme le jazz et plus 
particulièrement le hip hop.

Atelier peinture, Les 7 et 28 août  
À travers différentes techniques, les jeunes  
réaliseront des œuvres. 

ludispace
Accueil libre de 14h à 18h

tout pour s'amuser :
jeux de société, consoles PS3, Ps4, 

baby-foot, tennis de table, billard... 
Des activités sportives seront proposées 

tout au long de l’été.

ventriglisse/ARCHERY TAG, le 9 juillet
Glissades sur une piste gonflable trempée et savonnée suivies d'une partie de 
Archery Tag ! Prévoir un maillot de bain et une serviette. 
Île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines.

Panini/ciné, le 9 juillet
Après avoir réalisé leur propre panini, les jeunes profiteront d'une séance au 
cinéma de SQY.

RaFting, le 16 juillet
Le plein de sensations sur l’unique stade d’eau vive d’Europe. Descente de la 
rivière à bord d’un rafting. Prévoir des baskets pouvant aller dans l’eau. Brevet 
de 25 m obligatoire. Île de loisirs de Cergy.

Vague à surf, le 23 juillet et 27 août
Les jeunes surferont sur un simulateur de glisse artificiel projetant de l’eau à 
forte puissance. Île de loisirs de Cergy.

Téléski nautique, le 30 juillet
Ski nautique tracté par un câble sur une boucle de 820 m pouvant aller de  
30 à 58 km/h. Sensations garanties. Prévoir des baskets pouvant aller dans 
l’eau. Brevet de 25 m obligatoire. Île de loisirs de Cergy.

BMX, le 6 août
Une chance unique de tester le parcours de bosses au Vélodrome de SQY !

Tournoi de pétanque, le 8 juillet
Un tournoi aux accents de provence !

Atelier peinture, le 8 juillet
À travers différentes techniques, les jeunes réaliseront des œuvres. 

Laser game en forêt, le 15 juillet
Du fun, de l'adrénaline, des embuscades ludiques et toniques au Parc 
aventure Floreval, à Bruyères-le-Châtel.

Atelier sucré/salé, le 15 juillet
Atelier sucré et coloré pour les palais gourmands.

ARchery tag, le 22 juillet
Après une petite initiation au maniement de l'arc, deux équipes se 
retrouvent en face à face sur un terrain. Équipés de masques et plastrons, 
les joueurs sont amenés à se viser les uns les autres… Sans blessures, les 
flèches sont rembourrées ! 
Île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines.

Journée à la mer, le 29 juillet
Escapade sur les plages de Normandie. Prévoir un pique-nique pour la 
journée, crème solaire, serviette et tenue de bain.

Olympiades, le 5 août
Les jeunes se défieront au travers de mini-jeux amusants.

Déjeuner/ciné, le 26 août
Déjeuner dans un restaurant du centre, suivi d'une séance  
de cinéma.
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les 

lundis 

"jeux délire
s"

Les mercredis
"découvertes"

les 
mardis 

"de la glisse"

équitation, le 20 août
Au pas, au trot ou au galop en pleine 
nature, à chacun son cheval et son 
style ! Le pôle équestre de Senantes en 
Selle est situé dans l’Eure et Loir à  
20 minutes de Rambouillet. 

et le 

mardi 

"en selle"



➜  Stage de révisions, du 26 août au 30 août
L’été est fini et la rentrée approche ! C’est le moment de réouvrir les cahiers pour bien commencer 
la nouvelle année scolaire. Stages de révisions de la 6e à la 3e. Sortie culturelle le vendredi 
après-midi pour clôturer le stage.

Et ce n'est pas fini !

La Maison du Lac sera ouverte du 8 juillet au 30 août

Dates Activités horaires Cocher 
la case

Tarifs
A B C D E F HC

Les lundis "jeux délire"
8 juillet Tournoi pétanque 14h - 16h30 15 Cotisation annuelle

8 juillet Atelier peinture 14h30 - 16h30 8 Cotisation annuelle

15 juillet Laser game en forêt 14h - 17h 16 2,90 € 4,83 € 7,24 € 8,05 € 8,79 € 9,26 € 9,66 €

15 juillet Atelier sucré/salé 14h - 17h 8 Cotisation annuelle

22 juillet Archery Tag 14h - 16h30 10 Cotisation annuelle

29 juillet Journée à la mer 10h - 19h 15 Cotisation annuelle

5 août Olympiades 14h - 16h 12 Cotisation annuelle

12 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

19 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

26 août Déjeuner / ciné 11h30 - 17h 16 3,07 € 5,11 € 7,66 € 8,52 € 9,30 € 9,79 € 10,22 €

Les mardis  "de la glisse" et "en selle"
9 juillet Ventriglisse 

Archery Tag 14h - 17h 10 Cotisation annuelle

9 juillet Panini/ciné 18h - 23h 16 1,66 € 2,78 € 4,15 € 4,61 € 5,05 € 5,31 € 5,53 €

16 juillet Rafting 13h30 - 18h 10 4,17 € 6,96 € 10,44 € 11,59 € 12,67 € 13,34 € 13,90 €

23 juillet Vague à surf 13h30 - 18h 10 3,80 € 6,33 € 9,49 € 10,54 € 11,52 € 12,13 € 12,64 €

30 juillet Téléski nautique 13h30 - 18h 10 3,54 € 5,91 € 8,87 € 9,85 € 10,76 € 11,33 € 11,82 €

6 août BMX au Vélodrome 14h - 16h 12 2,96 € 4,94 € 7,41 € 8,24 € 9,00 € 9,47 € 9,87 €

13 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

20 août Équitation 13h30 - 18h 7 4,04 € 6,72 € 10,08 € 11,21 € 12,24 € 12,88 € 13,45 €

27 août Vague à surf 13h30 - 18h 10 3,80 € 6,33 € 9,49 € 10,54 € 11,52 € 12,13 € 12,64 €

Les mercredis "découverte"
10 juillet Fabrication de 

pastels 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

17 juillet Découverte du 
Gwo ka 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

24 juillet Confection boubous 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

31 juillet Danse Afrobeat 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

7 août Atelier peinture 14h30 - 16h30 8 Cotisation annuelle

14 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

21 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

28 août Atelier peinture 14h30 - 16h30 8 Cotisation annuelle
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Parc Astérix, le 11 juillet
"Suavelos" : Bienvenue chez les Gaulois. Prévoir un pique-nique et du courage 
pour la journée !

Descente à sensation, le 18 juillet
Descente en rappel sous une arche du viaduc et le long d'un pilier devant le 
paysage de la Vallée de Chevreuse à 40m du sol. Prévoir une tenue adaptée et 
des chaussures de sport. 

Parcours aventure, le 25 juillet
Une promenade à la cime des arbres, entre aventure et sensations avec  
11 parcours différents dont 2 tyroliennes géantes allant à plus de 50 km/h.  
Parc aventure Floreval, à Bruyères-le-Châtel.

Center parcs, le 1er août
Journée détente au cœur de la nature Normande et baignade à volonté dans 
l’aquamundo. Prévoir un pique-nique pour la journée, crème solaire, serviette et 
tenue de bain.

Goûter martiniquais, le 12 juillet
Présentation du cacao et dégustation du chocolat et du pain au beurre 
antillais.

initiation aux contes, le 19 juillet
Atelier de découverte pour s'initier à la pratique du conte. 

Atelier tresse, le 26 juillet
La tresse africaine, c'est tendance ! Avec ou sans rajout les jeunes 
apprendront à faire des tresses et serviront de modèle.

Déjeuner/ciné, le 2 août
Déjeuner dans un restaurant du centre, suivi d'une séance de cinéma.

Atelier sucré/salé, le 9 août
Atelier sucré et coloré pour les palais gourmands.

Padel, le 30 août
Le padel mélange squash et tennis. Il se joue à 4 sur un terrain de 10x20m 
entouré de parois de verre. L'occasion de tester ce nouveau sport à la mode. 

les

jeudis

"aventure"

les
vendredis

"d'ailleurs"

Balade en VTT, le 8 août
Balade en VTT dans la forêt de Chevreuse. Prévoir un sac à 
dos avec bouteille d'eau et tenue adaptée à la pratique du 
vélo. Vélos fournis.

Luge sur rail/Accrobranche, le 29 août
Nouvelle attraction de glisse intense incontournable à la 
base de loisirs d'Etampes, suivie d'un parcours aventure. 
 



Bordereau d’inscription 
jeunesse -prévention

Nom et prénom :          Classe fréquentée en 2018/2019 :

Téléphone : Courriel : 

La Maison du Lac sera ouverte du 8 juillet au 30 août

Dates Activités horaires Cocher 
la case

Tarifs
A B C D E F HC

Les lundis "jeux délire"
8 juillet Tournoi pétanque 14h - 16h30 15 Cotisation annuelle

8 juillet Atelier peinture 14h30 - 16h30 8 Cotisation annuelle

15 juillet Laser game en forêt 14h - 17h 16 2,90 € 4,83 € 7,24 € 8,05 € 8,79 € 9,26 € 9,66 €

15 juillet Atelier sucré/salé 14h - 17h 8 Cotisation annuelle

22 juillet Archery Tag 14h - 16h30 10 Cotisation annuelle

29 juillet Journée à la mer 10h - 19h 15 Cotisation annuelle

5 août Olympiades 14h - 16h 12 Cotisation annuelle

12 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

19 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

26 août Déjeuner / ciné 11h30 - 17h 16 3,07 € 5,11 € 7,66 € 8,52 € 9,30 € 9,79 € 10,22 €

Les mardis  "de la glisse" et "en selle"
9 juillet Ventriglisse 

Archery Tag 14h - 17h 10 Cotisation annuelle

9 juillet Panini/ciné 18h - 23h 16 1,66 € 2,78 € 4,15 € 4,61 € 5,05 € 5,31 € 5,53 €

16 juillet Rafting 13h30 - 18h 10 4,17 € 6,96 € 10,44 € 11,59 € 12,67 € 13,34 € 13,90 €

23 juillet Vague à surf 13h30 - 18h 10 3,80 € 6,33 € 9,49 € 10,54 € 11,52 € 12,13 € 12,64 €

30 juillet Téléski nautique 13h30 - 18h 10 3,54 € 5,91 € 8,87 € 9,85 € 10,76 € 11,33 € 11,82 €

6 août BMX au Vélodrome 14h - 16h 12 2,96 € 4,94 € 7,41 € 8,24 € 9,00 € 9,47 € 9,87 €

13 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

20 août Équitation 13h30 - 18h 7 4,04 € 6,72 € 10,08 € 11,21 € 12,24 € 12,88 € 13,45 €

27 août Vague à surf 13h30 - 18h 10 3,80 € 6,33 € 9,49 € 10,54 € 11,52 € 12,13 € 12,64 €

Les mercredis "découverte"
10 juillet Fabrication de 

pastels 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

17 juillet Découverte du 
Gwo ka 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

24 juillet Confection boubous 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

31 juillet Danse Afrobeat 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

7 août Atelier peinture 14h30 - 16h30 8 Cotisation annuelle

14 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

21 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

28 août Atelier peinture 14h30 - 16h30 8 Cotisation annuelle

5

A déposer à 

l'accueil de la 
mairie

 pla
ces



Date et signature :
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Dates Activités horaires
Cocher 

la case

Tarifs

A B C D E F HC

les jeudis "aventure"
11 juillet Astérix 8h30 - 19h30 40 5,77 € 9,62 € 14,42 € 16,03 € 17,51 € 18,43 € 19,23 €

18 juillet Descente à sensations 14h - 18h 12 4,05 € 6,75 € 10,13 € 11,25 € 12,28 € 12,93 € 13,50 €

25 juillet Parcours aventure 13h30 - 18h 16 3,87 € 6,44 € 9,66 € 10,74 € 11,73 € 12,35 € 12,87 €

25 juillet Confection boubous 
(suite) 14h - 16h 8 Cotisation annuelle

1er août Center parcs 10h - 19h 15 4,96 € 8,27 € 12,40 € 13,78 € 15,05 € 15,84 € 16,54 €

8 août Balade VTT 14h - 16h30 8 Cotisation annuelle

22 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

29 août Luge sur rail/
Accrobranche 11h30 - 18h 16 3,81 € 6,35 € 9,53 € 10,59 € 11,57 € 12,18 € 12,71 €

Les vendredis "d'ailleurs"
12 juillet Goûter martiniquais 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

19 juillet Initiation aux contes 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

26 juillet Faire des tresses 14h - 16h 8 3,29 € 5,48 € 8,23 € 9,14 € 9,99 € 10,51 € 10,97 €

2 août Déjeuner ciné 11h30 - 17h 16 3,07 € 5,11 € 7,66 € 8,52 € 9,30 € 9,79 € 10,22 €

9 août Atelier sucré/salé 14h - 17h 8 Cotisation annuelle

23 août Ludispace 14h - 18h 20 Cotisation annuelle

30 août Padel 14h - 16h30 16 2,80 € 4,66 € 6,99 € 7,77 € 8,49 € 8,93 € 9,33 €

Stages
du 26 au 30 août Stage de révision 

(tarifs à la journée) 10h - 12h 12 3,73 € 6,21 € 9,32 € 10,35 € 11,31 € 11,90 € 12,43 €

Bordereau d’inscription, la suite...

Le transport pour les activités à l'extérieur de Voisins se fait en mini-bus 
* tarifs en cours de validation à la parution de la publication

Le CCAS peut attribuer des aides aux familles dont les enfants participent aux 
activités proposées par les services municipaux. Ce dernier vous guidera dans 
l'obtention éventuelle des aides vous permettant de faire participer vos enfants aux 
activités de leur choix. CCAS - 01 30 48 58 89

Quotients A B C D E F HC

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

La cotisation annuelle est obligatoire, elle donne accès aux animations proposées.

Les aides !

Astuce !

Inscriptions : 
Portail famille 

ou 
à l'accueil de la mairieprogramme et bordereau telechargeables sur www.voisins78.fr

 pla
ces




