LUNDI 25 AVRIL

MARDI 26 AVRIL

Matin: Théâtre avec notre prof

Journée à la forêt de Fontainebleau

Béné. Rendez-vous à 10h30 au magasin.

encadrée par le VCRM. Au programme
randonnée, jeux et grimpe sur les

Après-midi: Tennis avec un professeur
du Club de Périgny. Rendez-vous à 13h30
à l’école élémentaire. Fin de la journée

à 17h après le goûter.

rochers. Rendez-vous à 9h place de
l’église. Prévoir une gourde, un piquenique et un goûter. Retour
à 17h.

MERCREDI 27 AVRIL

JEUDI 28 AVRIL

VENDREDI 29 AVRIL

Matin: Jeux vidéo Nintendo Switch.
Rendez-vous à 9h30 au magasin.

Journée à la Cité des Sciences

Matin: Customisation d’objets

Rendez-vous à 9h au gymnase. Au

Rendez-vous à 9h30 au magasin.

Après-midi: Volley et badminton avec
notre prof Jean. Rendez-vous à 13h45
au gymnase. Fin de la journée

programme expositions dont « Banquet » et
astronomie au Planétarium. Prévoir une
gourde. Pique-nique et goûter fournis.

Après-midi: Football américain avec des

à 17h après le goûter.

Retour à 18h. Participation 4€.

animateurs sportifs. Rendez-vous à 13h30
à l’école G.Huré. Fin de la journée
à 17h après le goûter.

LUNDI 2 MAI

MARDI 3 MAI

Matin: Théâtre avec notre prof

Journée à Provins. Au programme

Béné. Rendez-vous à 10h30 au magasin.

spectacle des aigles et visite des souterrains
thème « légendes et croyances » . Prévoir
une gourde. Pique-nique et goûter fournis.
Rendez-vous à 9h au gymnase. Retour

Après-midi: Hockey (apportez vos rollers
et protections). Rendez-vous à 13h45 au
gymnase. Fin de la journée

à 17h après le goûter.

MERCREDI 4 MAI
Matin: Jeux vidéo Nintendo Switch.
Rendez-vous à 9h30 au magasin.
Après-midi: Slackline à la Maison de la
Nature. Rendez-vous à 13h30 à l’école
élémentaire. Fin de la journée
à 17h après le goûter.

JEUDI 5 MAI

VENDREDI 6 MAI

Matin: Jeu de plateaux Lego « My

Matin: Aquarium de Paris

own army » avec un animateur. Rendez-

Rendez-vous à 9h place de l’église.

vous à 9h au magasin. Participation 1€.

Après-midi: Promenade en bateau mouche

Après-midi: Batucada initiation avec un
animateur. Rendez-vous à 13h45

Prévoir une gourde, un pique-nique et un
goûter. Retour à 17h.

à l’école.

Participation 9€.

à 18h. Participation 4€.

CLUB ADOS
(11-16 ans)
Inscriptions et renseignements:
Mairie de Périgny
Service Enfance Jeunesse
Rue Paul Doumer
94520 Périgny-sur-Yerres
www.perigny-sur-yerres.fr
Téléphone : 01.45.98.90.45
Portable : 06.34.67.04.41
E-mail :
laure.terrier@perigny-sur-yerres.org
*Adresse de la salle « magasin » :

13 rue de Mandres ou 16 rue Paul Doumer

Date limite d’inscription le 15/04/2022
Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………….………………………………..

Date

MATIN

REPAS

APRES MIDI

JOURNEE

Numéros de téléphone des parents : ………………………………………….……………………

Lundi 25
avril

…………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mails : ………………………………………………………………….……………………………………....

Mardi 26
avril

Signature des parents :

Mercredi 27
avril
Jeudi 28
avril
Vendredi 29
avril
Lundi 2
mai

•

La réservation s’effectue en déposant la fiche d’inscription, en la renvoyant par
e-mail ou directement via le portail famille. Toute annulation sans justification
par un certificat médical sous 48h sera facturée. Le règlement s’effectue à
réception de la facture ou par prélèvement automatique. Tout non-paiement
peut engendrer une exclusion de votre enfant.

•

Merci de remplir également la fiche de renseignements et la fiche sanitaire
2021-2022 pour votre enfant. Elles sont à remettre obligatoirement avant toute
participation aux activités du Club ados.

•

Le passe sanitaire étant obligatoire à partir de 12 ans, vous devrez également le
fournir lors de l’inscription.

•

Si le quota d’inscription n’est pas atteint pour une activité, celle-ci sera
annulée et vous en serez averti.

Mardi 3
mai
Mercredi 4
mai
Jeudi 5
mai
Vendredi 6
mai

