7/10 ans

Bel Eté JUILLET 2015
Comédie Musicale / L’école des
sorciers / Aventuriers Pirates
Pour cet été, rêver, imaginer, inventer, créer sont les mots clés. De la
création d’une comédie musicale, à des tournois de Quidditch en passant par
l’île aux pirates, c’est un mois de Juillet en folie qui t’attend à la MDJ.

Thème : Comédie Musicale & L’école de
sorciers

Lundi 06/07/15

Petite fabrique
Comédie musicale

MATIN
APRES-MIDI

Mardi 07/07/15

Prévention
accidents
domestiques

Comédie musicale

Mercredi 08/07/15
Petite fabrique
Tournoi de Quidditch

Jeudi 09/07/15

Pique-nique et Jeux d’eau
au Tremblay

Ludo

Vendredi 10/07/15
Petite fabrique
Comédie musicale

Entrainement quidditch

mobile
Mardi 14/07/15

MATIN

Lundi 13/07/15

Mercredi 15/07/15
Petite fabrique
Quidditch

Jeudi 16/07/15

Vendredi 17/07/15
Petite fabrique
Comédie musicale

Base de loisirs de
bois le roi
FERIE

APRESMIDI

Comédie musicale




 1,34 € (animation ponctuelle)
 3,76 € (animation particulière)
 5,64 € (stage d’initiation)
 7,47 € (animation exceptionnelle)

Grand jeu Quidditch

Thème : Aventuriers pirates

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

Lundi 20/07/15
Prévention soleil

Mardi 21/07/15

Mercredi 22/07/15

Sortie Labyrinthe de
Lieusaint

Aventure land
(20 places)

Jeudi 23/07/15

Vendredi 24/07/15

« Roman photos »
Création des décors

« Roman photos »
Création des décors

Chasse au trésor Ile
Fanac
« Roman photos »

Piscine de
Nogent

Sensibilisation à
l’atelier

Lundi
27/07/15

Mardi 28/07/15

Petite fabrique
Minis bateaux
pirates

Petite fabrique
Minis bateaux pirates

Mercredi 29/07/15

« Roman photos »
montage et mise en
page

Jeudi 30/07/15

Base de loisirs
de Jablines

Vendredi 31/07/15

« Roman photos »
montage et mise en
page

Ludo

APRES-MIDI

Aquarium sea life
mobile
« Roman
photos »
Prises de vues

Soirée ciné plein

air

 1,34 € (animation ponctuelle)
 3,76 € (animation particulière)
 5,64 € (stage d’initiation)
 7,47 € (animation exceptionnelle)

Sport

INFORMATIONS NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT
ADHESION AU SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE :
Une adhésion annuelle de 5€ par enfant est désormais obligatoire pour fréquenter les structures jeunesse. Elle est
valable du 16 septembre 2014 au 31 aout 2015 inclus. Attention, cette participation financière ne se substitue pas
aux tarifications appliquées à certaines activités.
SORTIES:
Chaque sortie nécessite une inscription au préalable qui ne sera considérée comme définitive qu’au retour de
l’autorisation parentale complétée, approuvée et signée.
ANNULATION SORTIE :
Pour toute annulation de sortie, il est indispensable de prévenir au plus tard 48h avant le jour de l’activité. Audelà de ce délai, la sortie sera facturée, excepté en cas de force majeure dûment justifiée
AFFAIRES PERSONNELLES :
Il est fortement déconseillé d’apporter tout objet personnel notamment des objets de valeurs.
L’équipe d’animation ne peut être tenue responsable de vols, pertes, et détériorations de jeux, jouets, téléphone
portable, et autres objets personnels pouvant survenir au sein de la structure.
« ASSURANCE DE PERSONNE » :
Si cette assurance n’est pas obligatoire, nous vous la conseillons vivement. Si votre enfant a un accident grave et
si aucune responsabilité n’a pu être dégagée, c’est l’ « assurance de personne » souscrite par la victime qui
indemnisera son préjudice. Elle est aussi parfois appelée « assurance accident »
__________________________
Tout mauvais comportement entraînera une radiation soit temporaire, soit définitive de l’enfant et une
convocation des parents au Service Jeunesse.
__________________________
ATTENTION : la fréquentation de la structure ne nécessite pas d’inscriptions au préalable (hors activités
payantes ou sorties). Cependant, la structure est susceptible d’être FERMEE lorsqu’une sortie est
programmée. Pour les jeunes non-inscrits sur la sortie, il est indispensable de se renseigner auprès de
l’équipe sur la possibilité d’accueil sur la structure aux mêmes plages horaires.
__________________________
Service Municipal de la Jeunesse
23 rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont
smj@joinvillelepont.fr
Téléphone : 01.49.76.60.00
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
MAISON DES JEUNES
27 Boulevard de l’Europe
94340 JOINVILLE-LE-PONT
01.48.86.67.82.
Horaires d’ouverture vacances scolaires :
De 10h à 12H
De 13h30 à 18h30

7/10 ans

Bel Eté AOUT 2015
Robinson Crusoé / Les 12
Travaux d’Astérix
Viens passer le Mois d’Aoüt à la MDJ. Un mois de vacances plein
d’aventures, de découvertes. Deviens Robinson Crusoé après t’être échoué
sur l’île perdue. Puis rejoins Astérix et toute la compagnie, sans potion tu
deviendras aussi fort que lui ! Des vacances pleines d’énergie t’attendent à la
MDJ.

Thème : Robinson Crusoé
Lundi 03/08/15

APRES-MIDI

MATIN

APRESMIDI

MATIN

Déco salle

Prévention
secourisme

Mardi 04/08/15

Mercredi 05/08/15

Petite fabrique

Petite fabrique
Maquette Île
« Robinson Crusoé »
(Papier mâché –
Peinture)

Collier
Coquillages /
Perles et fresque
du monde Marin

Jeudi 06/08/15

Base de loisirs
A Cergy VTT +
course
d’orientation + tir
à l’arc

Piscine de
Nogent

Vendredi 07/08/15
Petite fabrique
Maquette Île
« Robinson
Crusoé » (peinture)

Parc du Parangon
Ludo mobile

Lundi 10/08/15

Mardi 11/08/15

Mercredi 12/08/15

Petite fabrique
Maquette Île
« Robinson
Crusoé » (Papier
crépon – finitions)

Petite fabrique

Petite fabrique

Collier
Coquillages /
Perles et fresque
du monde Marin

Collier Coquillages /
Perles et fresque du
monde Marin

Jeudi 13/08/15

Vendredi 14/08/15
Petite fabrique
Fresque du monde
Marin (finitions)

Accro branche au
Parc floral

Land art
(parangon)

Cueillette
Les Vergers de
Champlains

« Land art »
(arboretum)

Œuvre collective : expo photo œuvre végétale
 1,34 € (animation ponctuelle)
 3,76 € (animation particulière)
 5,64 € (stage d’initiation)
 7,47 € (animation exceptionnelle)

Construction land art
sur l’ile Fanac

APRES-MIDI

MATIN

Thème : les 12 travaux d’Astérix
Lundi 17/08/15

Mardi 18/08/15

Prévention sur la
citoyenneté /
déco salle

Petite fabrique
Casques en papier
maché

MATIN

Jeudi 20/08/15

Vendredi 21/08/15

Petite fabrique
Casques en papier
mâché

Petite fabrique
Casques en papier
mâché (peinture)

Journée Olympiades
7-17 ans au Tremblay
Petite fabrique
Fabrication
médailles (terre
argile

Lundi 24/08/15

APRES-MIDI

Mercredi 19/08/15

Découverte
sportive escalade

Fabrication de
couronnes de
lierre (ile fanac)

Mardi 25/08/15

Quizz
d’Agecanonbix

à Thiais

Mercredi 26/08/15

Jeudi 27/08/15

Jeu
Les animaux de
Cléopâtre

Bulles géantes

Astérix

Vendredi
28/08/15

Grand Buffet
Sanglier rôti

Message secret
d’abraracourcix

Jeux d’eau au
Tremblay

Lundi
31/08/15

Retour
ludique sur
les
thématiques
des vacances

Grand jeu de
coopération

Ludo mobile

Sport
 1,34 € (animation ponctuelle)
 3,76 € (animation particulière)
 5,64 € (stage d’initiation)
 7,47 € (animation exceptionnelle)

Jeux de
sportifs au
tremblay

INFORMATIONS NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT
ADHESION AU SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE :
Une adhésion annuelle de 5€ par enfant est désormais obligatoire pour fréquenter les structures jeunesse. Elle est
valable du 16 septembre 2014 au 31 aout 2015 inclus. Attention, cette participation financière ne se substitue pas
aux tarifications appliquées à certaines activités.
SORTIES:
Chaque sortie nécessite une inscription au préalable qui ne sera considérée comme définitive qu’au retour de
l’autorisation parentale complétée, approuvée et signée.
ANNULATION SORTIE :
Pour toute annulation de sortie, il est indispensable de prévenir au plus tard 48h avant le jour de l’activité. Audelà de ce délai, la sortie sera facturée, excepté en cas de force majeure dûment justifiée
AFFAIRES PERSONNELLES :
Il est fortement déconseillé d’apporter tout objet personnel notamment des objets de valeurs.
L’équipe d’animation ne peut être tenue responsable de vols, pertes, et détériorations de jeux, jouets, téléphone
portable, et autres objets personnels pouvant survenir au sein de la structure.
« ASSURANCE DE PERSONNE » :
Si cette assurance n’est pas obligatoire, nous vous la conseillons vivement. Si votre enfant a un accident grave et
si aucune responsabilité n’a pu être dégagée, c’est l’ « assurance de personne » souscrite par la victime qui
indemnisera son préjudice. Elle est aussi parfois appelée « assurance accident »
__________________________
Tout mauvais comportement entraînera une radiation soit temporaire, soit définitive de l’enfant et une
convocation des parents au Service Jeunesse.
__________________________
ATTENTION : la fréquentation de la structure ne nécessite pas d’inscriptions au préalable (hors activités
payantes ou sorties). Cependant, la structure est susceptible d’être FERMEE lorsqu’une sortie est
programmée. Pour les jeunes non-inscrits sur la sortie, il est indispensable de se renseigner auprès de
l’équipe sur la possibilité d’accueil sur la structure aux mêmes plages horaires.
__________________________
Service Municipal de la Jeunesse
23 rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont
smj@joinvillelepont.fr
Téléphone : 01.49.76.60.00
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

MAISON DES JEUNES
27 Boulevard de l’Europe
94340 JOINVILLE-LE-PONT
01.48.86.67.82.
Horaires d’ouverture vacances scolaires :
De 10h à 12H
De 13h30 à 18h30

