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Inscription 

VACANCES 
D’OCTOBRE 2019 

 

Espace Animation Jeunesse  

11-17 ans 

 

 
Date d’inscription : mercredi 9 octobre de 17h30 à 19h30 à l’EAJ  

et si places encore disponibles sur RDV les jours suivants  

 
 

Identité de l’inscrit 

NOM :……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………. 

 Je certifie être informé du Plan Vigipirate en vigueur sur le territoire français et autorise mon enfant à 

participer aux sorties organisées par l’Espace Animation Jeunesse. 
 

 J’autorise     Je n’autorise pas     

mon enfant à rentrer seul à la fin des activités de ces vacances. 

 J’ai pris connaissance des conditions d’annulation ci-dessous : 

Conditions d’annulation pour les activités payantes : 

Pour les activités payantes, l’inscription est considérée comme définitive après paiement de l’activité. 

• Annulation gratuite minimum 7 jours avant le début de l’activité 

• Annulation à partir de 6 jours avant : facturé à hauteur de 50% du coût total 

• Annulation à partir de 24h avant : facturé à 100% du coût total 

• En cas d’absence à l’activité sans justificatif médical: facturé à 100% du coût total 

• Annulation sur présentation d’un justificatif médical : remboursement intégral 

 

Conditions d’annulation pour les activités non payantes : 

• Prévenir minimum 24h à l’avance par SMS ou appel au 06.43.23.39.23 / 01.69.40.69.83 

• En cas de 2 annulations non prévenues, l’EAJ se réserve le droit de ne pas accepter le jeune sur les activités à 

venir pour une durée d’un an. 

 

Signature des parents  
ou du responsable légal 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

Montant total : 

Moyen de paiement : 
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Semaine du 21 au 25 octobre 2019 

Cochez les cases des activités auxquelles vous souhaitez vous inscrire : 
 

 Stage sportif au Gymnase Coubertin  Pour les 6e uniquement 

Du lundi 21 au vendredi 25/10 de 14h à 16h30 RDV à 14h au gymnase                            

Stage de sports collectifs proposé par le service des sports de la ville 

Tarif : 13.10€ la semaine 

 Prévoir tenue de sport et baskets propres – CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

 

 Accrobranche au Port aux Cerises  

Lundi 21/10 de 10h à 13h RDV à 10h à l’EAJ                            

Tarif : gratuit  

 Prévoir tenue de sport et baskets 
               

 Balade en bateau sur la Seine (au départ de Meaux) 
Lundi 21/10 de 13h45 à 19h (horaires à confirmer) RDV 13h45 à l’EAJ  
A bord de petits bateaux sans permis que vous piloterez !   

Tarif : 3.30€ 

               
 Journée au Parc des Félins à Lumigny-Nesles-Ormeaux 

Mardi 22/10 de 9h45 à 18h  RDV à 9h45 à l’EAJ                            

Tarif : 4.30€ 

 Prévoir pique-nique et eau 

 Patins à glace à la Patinoire de Viry-Chatillon 

Mercredi 23/10 de 9h à 12h30  RDV à 9h à l’EAJ          
Tarif : 4€ 
 

 Tir à l’arc au Port aux Cerises 

Mercredi 23/10 de 14h à 17h30  RDV à 14h à l’EAJ  

Tarif : gratuit 
 

 Soirée Bowling à Carré Sénart 

Mercredi 23/10 de 18h30 à 21h  RDV à 18h30 à l’EAJ  

Tarif : 5.90€ 

 Chaussettes et gants obligatoires 

 Stage « Pompier Junior » à la Caserne de Montgeron    A partir de 12 ans 
Jeudi 24/10 de 9h à 12h et de 14h à 18h RDV à 8H50 à l’EAJ + Vendredi 25/10 de 9h45 à 

18h 

Découvre le métier de sapeur-pompier et apprend les gestes qui peuvent sauver des vies !  

+ Passage du PSC1       

Tarif : au QF entre 2.05€ et 8.10€  

 Prévoir eau, tenue de sport (et pique-nique pour le vendredi 25) 
 

 Jeux vidéo à la médiathèque 

Jeudi 24/10 de 10h à 12h  RDV à 10h à la médiathèque  

Tarif : gratuit 
 

 Bowling et escalade à Bondoufle  
Jeudi 24/10 de 14h à 18h  RDV à 14h à l’EAJ          

Tarif : 5.65€  

 Prévoir tenue de sport et baskets           
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Semaine du 28 au 31 octobre 2019 

 

 Stage Créa’sound aux Studios Lyrics de Montgeron 

Du lundi 28 au vendredi 31/10 de 10h à 13h    RDV à 10h à l’EAJ                            

Apprend à jouer différents instruments de musique (guitare, piano, batterie, MAO, voix…) et 

enregistre un morceau en studio ! 

Tarif : au quotient familial (de 5.05 à 20.20€)  
              

 Initiation sportive au Gymnase Picot    RDV à 10h au Gymnase 

Tarif : gratuit  

Un ou plusieurs créneaux possibles :  
 Lundi 28/10 de 10h à 12h : Foot        

 Mardi 29/10 de 10h à 12h : Badminton      

 Jeudi 30/10 de 10h à 12h : Tennis de table    

 Vendredi 31/10 de 10h à 12h : Foot              

 

 Prévoir tenue de sport et baskets propres 

 

 Balade en trottinette électrique à Paris  
Lundi 28/10 de 13h45 à 18h30  RDV à 13h45 à l’EAJ          

Tarif : 8.90€  
 

 Prévoir tenue de sport et baskets 

 

 Accrobranche au Port aux Cerises  

Lundi 28/10 de 14h à 18h RDV à 14h à l’EAJ                            

Tarif : gratuit  

 Prévoir tenue de sport et baskets 
 

 Koezio à Lieusaint    Réservé aux jeunes de plus de 1m40 

Mardi 29/10 de 14h à 17h30 RDV à 14h à l’EAJ                            

Tarif : 10€ 

 Prévoir tenue de sport et baskets 
 

 Découverte des Catacombes  
Mercredi 30/10 de 13h45 à 18h30  RDV à 13h45 à l’EAJ  
Découvrez les galeries souterraines de Paris !        

Tarif : 1€  
 

 Prévoir chaussures fermées 

 

 Accrobranche au Port aux Cerises  

Jeudi 31/10 de 14h à 18h RDV à 14h à l’EAJ                            

Tarif : gratuit  

 Prévoir tenue de sport et baskets 
 

 Soirée Halloween à l’EAJ    A partir de 12 ans 

Jeudi 31/10 de 18h30 à 21h  RDV à 18h30 à l’EAJ  

Déguisez-vous et venez-vous faire peur devant un film d’épouvante !! 

Tarif : gratuit 
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