
DU 10 AU 21 FÉVRIER 2020

Vacances d’Hiver
11-17 ANS

ESPACE ANIMATION JEUNESSE

RÉALISATION D’UN FILM 
D’ANIMATION
 ◻du mercredi 12 au vendredi 
14 de 10h à 12h30
Rdv à l’EAJ - Gratuit

ŒUVRE ARTISTIQUE GÉANTE
 ◻mardi 18 au vendredi 
21 de 10h à 12h
Rdv à l’EAJ - Gratuit - Ramener vos 
déchets (bouchons, plastique…)

STAGES

CINÉMA CYRANO
 ◻mercredi 12 à partir de 18h30
Rdv à l’EAJ, Horaires selon 
séances- 1,80 €

KARAOKÉ GÉANT
 ◻ jeudi 13 de 14h à 17h30 
RDV à l’EAJ - Gratuit

CASINO
 ◻mardi 18 de 14h à 17h30
Rdv à l’EAJ - Gratuit

SOIRÉE JEUX
 ◻mercredi 19 de 18h30 à 21h
Rdv à l’EAJ - Gratuit

DÉFI JEUX
 ◻ lundi 17 de 14h à 17h30 
Rdv à l’EAJ - Gratuit

FREE GAMES & 
ATELIER CRÊPES
 ◻vendredi 21 de 14h à 17h30 ff
Rdv à l’EAJ - Gratuit

SOIRÉES

ACTIVITÉS 

LASER GAME
 ◻mercredi 19 de 13h à 17h
Rdv à l’EAJ - 6,20 € - Prévoir 
tenue de sport

MUSÉE DE L’ILLUSION
 ◻ jeudi 20 de 12h30 à 17h30
Rdv à l’EAJ - 4,20 €

CITÉ DES SCIENCES
 ◻mardi 11 de 9h à 17h30
Expositions & e-lab Rdv à 
l’EAJ - 2,10 € Prévoir Pique-nique

BOWLING
 ◻vendredi 14 de 13h30 à 18h
Rdv à l’EAJ - 4,60 €

JEUX WII
 ◻mercredi 12 de 14h à 17h30
Just dance & Let’s sing
Rdv à la médiathèque - Gratuit

SORTIES 
LOISIRS



PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
lundi 27 janvier de 17h à 19h30 sur montgeron.fr/EAJ ou à l’EAJ

Préinscription en ligne possible le 27 janvier entre 17h et 19h30, en utilisant le formulaire disponible 
sur montgeron.fr/EAJ 
Inscription par ordre d’arrivée (heure de dépôt du dossier ou de réception du formulaire faisant foi). 
Confirmation d’inscription 48h après la clôture des inscriptions. Paiement des activités : au plus tard le 
5 février à 18h.

Nom et Prénom de l’inscrit :  ........................................................................................................................

Nom du responsable légal : ..........................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................Mail : ..................................................................................

 ◻ J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités.

 ◻ Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à la fin des activités. 

Je certifie être informé(e) du plan vigipirate en vigueur sur le territoire français et j’ai pris connaissance 
des conditions d’annulation ci-dessous : Conditions d’annulation 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, An-
nulation 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 : rembour-
sement intégral. Conditions d’annulation pour les activités non payantes : 24h à l’avance. 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.

Date et signature des parents ou du responsable légal :

Espace Animation Jeunesse
101 Avenue de la République 91230 Montgeron 
01 69 40 69 83 - 06 43 23 39 23

STAGE CRÉATION D’UN ESCAPE 
GAME POUR LA FÊTE DE LA VILLE 
ET SORTIE ESCAPE GAME

 ◻mardi 18 au vendredi 21 de 10h à 12h                                                                   
Sortie «escape game», mardi 18 - RDV 
à 9h à l’EAJ puis 10h les autres jours.
13,20 €

VILLAGE SPORT D’HIVER
de 14h à 17h
RDV au Gymnase Coubertin                                
Gratuit - Prévoir tenue de sport
 ◻ lundi 10
 ◻mardi 11
 ◻mercredi 12
 ◻ jeudi 13
 ◻vendredi 14

PATINS À GLACE
 ◻ lundi 10 
 ◻ lundi 17 
de 9h à 12h                                                               
Rdv à l’EAJ 4 € - Chaussettes et gants obligatoires

SABRE LASER POUR FUTUR JEDI
un seul jour au choix sur cette activité :
 ◻ jeudi 13
 ◻vendredi 14                                                                   
de 10h à 12h                                                                    
RDV à l’Astral - Entre 2,10 € et 8,10 € au QF


