DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020
ACTIVITÉS

SORTIES

◻ LUNDI 19

◻ MARDI 20

10H - 12H - RDV À L’EAJ

10H-12H - RDV À L’EAJ

Jeux de société
Gratuit

LUNDI 19 AU VENDREDI 23
14H-17H30 - RDV À L’EAJ

Atelier créatif d’Halloween

Fabrique tes décorations & des décors de jeu
◻ LUNDI 19
◻ JEUDI 22
◻ VENDREDI 23

Découverte des bords de l’Yerres

Prévoir des chaussures fermées & une bouteille d’eau

◻ MERCREDI 21 MERCREDI 28
Un seul choix possible
14H-18H - RDV À L’EAJ

Bowling
2 Parties
5€

◻ JEUDI 22
◻ MARDI 20

MARDI 27

14H - 17H30 - RDV À L’EAJ -

Tournoi de fléchettes & de ping-pong
Gratuit

◻ VENDREDI 23
14H30 - 17H - RDV À L’EAJ

Grand jeu de piste

Sur les traces de Jack O’Lantern
Gratuit

VENDREDI 30

9H-12H30 - RDV À L’EAJ

Un seul choix possible

Patinoire

Prévoir des chaussettes & des gants
4€

◻ VENDREDI 30
14H-17H - RDV À L’EAJ

Escape Game

2 salles pour s’amuser : Toutankhamon & Lovecraft
11,50 €

◻ LUNDI 26
14H - 17H30 - RDV À L’EAJ

Création d’un quizz d’Halloween
Gratuit

◻ JEUDI 29
15H - 17H30 - RDV À L’EAJ

Cluedo géant

Meutre au manoir de Chalandray
Gratuit

◻ VENDREDI 30
14H - 17H - RDV À L’EAJ

Concours d’Halloween & goûter déguisé
Venez déguisés
Gratuit

STAGE
◻ LUNDI 26 AU JEUDI 29
10H-12H - RDV À L’EAJ

Stage vidéo de la peur

Crée ton film d’animation pour faire peur à tes amis
Gratuit

SPORT

SOIRÉES

◻ LUNDI 19 JEUDI 22
Un seul choix possible

◻ VENDREDI 23
17H45-20H30 - RDV À L’EAJ

Jeux télé & rencontre inter-structures

14H-18H - RDV À L’EAJ

Accrobranche au Port aux Cerises

Prévoir une tenue de sport, des chaussures fermées & des gants
Gratuit

◻ MERCREDI 21

Rencontre les jeunes des autres structures
jeunesse à travers un jeu télévisé géant
Gratuit

◻ VENDREDI 30

VENDREDI 23

18H-20H30 - RDV À L’EAJ

10H - 12H - RDV AU GYMNASE PICOT

Ciné de la peur

Tennis de table

Gratuit

Prévoir une tenue de sport & des baskets
Gratuit

◻ LUNDI 26 JEUDI 29
Un seul choix possible
14H-18H - RDV À L’EAJ

Accrobranche au Port aux Cerises

Prévoir une tenue de sport, des chaussures fermées & des gants
Gratuit

PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
lundi 5 octobre de 17h30 à 19h
En ligne en utilisant le formulaire disponible
sur montgeron.fr/EAJ ou à l’EAJ & les jours suivants
sur RDV si places disponibles
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 15 octobre à 18h.

Prévoir un masque pour toutes les activités

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, 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 : 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 :

