
 

LUNDI 19 DECEMBRE 

Matin: Atelier bijoux avec une            
créatrice. Rendez-vous à 9h à la salle. 
Après-midi:  Décorations de Noël : fun 

and funcy pour les vitres de votre  
maison. Rendez-vous à 14h                 

à la salle.  

MERCREDI 21 DECEMBRE 

Matin: Atelier magie avec un magicien.    
Rendez-vous à 9h30 à la salle.          

Après-midi: Sortie à la Patinoire la                
Cartonnerie à Dammarie-les-Lys. Rendez

-vous à 13h30 au gymnase. Retour             
vers 17h30 

 

JEUDI 22 DECEMBRE 

 Matin: nouveaux jeux vidéo.                          
Rendez-vous à 9h30 à la salle.               

Après-midi: Décorations de Noël : bougies 
pour votre réveillon. Rendez-vous à 14h  

à la salle. 

VENDREDI 23 DECEMBRE 

Matin: Jeux de société.                     
Rendez-vous à 9h30 à la salle.       

Après-midi:  Réalisation de jolies 
cartes de vœux pour vos proches. 

Rendez- vous à 14h à la salle. 

MARDI 20 DECEMBRE 

Matin: Atelier bio cosmétiques avec 
une intervenante. Rendez-vous 9h30    

à la salle.                                         
Après-midi: Initiation à la batterie avec 
le célèbre musicien Nicolas Bastos et la 
Poum Tchak Academie. Rendez-vous  

à 13h30 à l’école élémentaire.  



CLUB ADOS 

(11-16 ans) 

 

Inscriptions et renseignements: 

Mairie de Périgny-sur-Yerres 

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 limite d’inscription le 09/12/2022 

Date  MATIN  REPAS   APRES MIDI  JOURNEE  

Lundi 19 
décembre 

    

Mardi 20 
décembre 

    

Mercredi 21 
décembre 

    

Jeudi 22 
décembre 

    

Vendredi 23 
décembre 

    

 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 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 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. 


