
NOM  PRENOM DE L'ENFANT ( en majuscule ) : 

NOM PRENOM DU PARENT ( en majuscule ) : 

CONTACT DES PARENTS (2 numéros si possible) : 

SEJOURS

matin Brunch
après-midi Mousse ball battle d'arc

matin Initiation au Judo

après-midi
Baby foot humain / 

Thèque
Atelier plâtre

matin Construction arcade

après-midi Soccer Barbecue
matin

après-midi
matin Piscine

Atelier cosmétque

matin

après-midi Laser go

Fifa Party

après-midi Capture drapeau

soir soirée loto

matin Jardinage

après-midi Lino gravure

matin Jardinage
après-midi La caravane des jeux Pyrogravure

matin Piscine
après-midi Soccer Cinéma

matin Footing dans la ville
après-midi Tournoi de hand ball Atelier peinture

matin Initiation au Judo Console party

après-midi
Aqua game au 

parc du plateau Atelier peinture

matin Construction arcade

après-midi Tournoi de ping pong

matin

après-midi
Tournoi de basket

Mousse ball

matin Piscine

après-midi

soir
La nuit du 

cinéma

matin Initiation Couture

après-midi Soccer Jeux d'impro

Initation à la couture

après-midi
Aqua game au 

parc du plateau

matin
Custom ton tee 

shirt Finition de l'arcade

après-midi Koh lanta parc 
des coudray

matin Atelier dessin
après-midi Initiation au Tennis

soir jeux vidéos

matin
après-midi

lun. 30 après-midi

mar. 31 après-midi

Dans le cadre des activités 3V, j'autorise mon fils, ma fille à : citoyens du monde

bien-être Gardons le contact : 
> Rentrer tout seul après les activités > Etre photographié/ filmé : oui /non jeux vidéos tel : 01.49.41.38.62 / 06.35.50.46.79
> du matin > de l'après-midi Snapchat & instagram : SMJ94350
> en soirée (21h) A : mail : jeunesse@villiers94.fr

Le :
> Brevet natation : oui / non Signature :

Raconte tes vacances : retour / bilan / échanges avec les jeunes
Rencontre avec les familles

Salon du bien-être

Circuit 
culturel

Musée des arts 
asiatiques musée 

Guimet

Institut du monde 
arabe

Maison des cultures du 
monde

Journée à la 
mer

Canôé kayak - 
planche à voile

Aquaboulevard

matin
mar. 

10

Mini golf - 
pédalo

mer. 
25

matin

AOUT

lun. 02 Théatre européen

mar. 
03

mer. 
04

lun. 5 et mar. 6 juillet - 14h : test brevet de natation à la piscine de Villiers sur Marne

Aquaboulevard

Séjour 1 : 
Séjour Moto 

cross
Poitiers

Séjour 2 : 
Séjour 

Scolarité 
animée

 Boucle de 
Seine(78)

lun. 09

ven. 13

mar. 
17

ven. 20

mer. 
11

Initiation au Judo

Stage foot

10h - 17h

Séjour Boucle 
de Seine - du 

lundi 9 au 
vendredi 13 

aout
Les pieds 
dans l'eau

5 jours

Séjour Boucle 
de Seine - du 
lundi 16 au 
vendredi 20 

aout
les pieds 

dans l'eau
5 jours

Initiation au Judo

ven. 27

mer. 
18

jeu. 19

mar. 
24

Mini golf - 
canoë

Canôé kayak - 
planche à voile

lun. 23

jeu. 12

lun. 16

jeu. 26

Baignade à 
Etampes

jeu. 05

Découvre ta ville 
en trottinette 

électrique

Formulaire de pré-inscription 3V ( sous réserve de places disponibles )

FUN DAY
A la journée

AQUA FUN
Demi-journée

GO SPORT
Demi-journée

LOISIRS FUN
Demi-journée

FUN PROJETS SOIREES STAGES

ven. 06
après-midi Initiation au Tennis


