
  

LUNDI 24 OCTOBRE 

Matin: Jeux vidéo et jeux de société.  

Rendez-vous à 9h30 à la salle. 

Après-midi:  Hip hop avec une prof de 

danse. Rendez-vous à 14h15  

à la salle. 

MARDI 25 OCTOBRE 

Journée VTT en forêt avec le VCRM. 

Rendez-vous à 9h15 place de l’église. 

Prévoir une gourde, un pique-nique et 

un goûter. Venir avec du matériel en 

bon état et un casque. 

Retour vers 16h. 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

Matin: Ateliers nature de jardinage et 

bricolage. Rendez-vous à 9h place de 

l’église. 

Après-midi: Accrobranches à Lésigny. 

Rendez-vous à 13h30 place de l’église, 

retour vers 17h30. 

JEUDI 27 OCTOBRE 

Matin: « Lego Masters » 

avec un animateur spécialisé. 

Rendez-vous à 9h30 au gymnase. 

Après-midi:  Rugby avec des entraineurs 

du RCPB. Rendez-vous à 13h30  

au gymnase. 

VENDREDI 28 OCTOBRE 

Matin: Atelier de développement  

personnel avec une coach (jeux, quizz...) 

Rendez-vous à 9h à la salle. 

Après-midi:  Tennis avec Guillaume le  

prof du Club.  Rendez-vous à 13h30  

au gymnase. 



LUNDI 31 OCTOBRE 

Matin: Maquillage et déguisements 

pour HALLOWEEN.  

Rendez-vous à 9h30 à la salle. 

Après-midi:  Chasse aux bonbons 

dans toute la ville. Rendez-vous à 

13h45 place de l’église. 

Veillée: Histoires d’horreur de 20h à 

23h à la Maison de la Nature.                                

Apporter un pique-nique.       

MERCREDI 2 NOVEMBRE 

Matin: Jeux vidéo et jeux de société. 

Rendez-vous à 9h30 à la salle. 

Après-midi:  Sortie au trampoline 

park Feel Jump de Servon. Rendez-

vous à 13h30 place de l’église. 

Retour vers 16h. 

JEUDI 3 NOVEMBRE 

Matin: Atelier création de bijoux 

avec un intervenant. Rendez-vous 

à 9h à la salle. 

Après-midi:  Escape game avec un 

animateur de Sportigoo 

Rendez-vous à 13h30 au gymnase  

VENDREDI 4 NOVEMBRE 

Matin: Cinéma Buxy film « Black Adam » 

Rendez-vous à 9h place de l’église. 

Déjeuner au Mac Donald’s 

Après-midi:  Bowling et Laser game 

Rendez-vous à  

13h30 place de l’église. Retour vers 17h30. 



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 : 13 rue de Mandres  

ou 16 rue Paul Doumer 



Date  MATIN  REPAS   APRES MIDI  JOURNEE  VEILLEE 

Lundi 24  

octobre 

     

Mardi 25 

octobre  
     

Mercredi 26 
octobre  

     

Jeudi 27  

octobre 

     

Vendredi 28 
octobre  

     

Lundi 31  

octobre  

     

Mercredi 2  

novembre 

     

Jeudi 3  

novembre 

     

Vendredi 4  

novembre 

     

 Date limite d’inscription le 09/10/2022 
 

 Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….………………................. 

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

 ………………………………………….………………................................................................ 

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

Signature des parents : 

 

 

 

• 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 sur demande par prélèvement auto-

matique. Tout non-paiement peut engendrer une exclusion de votre enfant. 

• Merci de remplir également la fiche de renseignements et la fiche sanitaire 

2022-2023 pour votre enfant. Elles sont à remettre obligatoirement avant 

toute participation aux activités du Club ados. 

• Si le quota d’inscription n’est pas atteint pour une activité, celle-ci sera           

annulée et vous en serez avertis. 

 


