JEUNESSE, VACANCES

Vacances Jeunesse de printemps : cap sur les
inscriptions
Il est déjà temps de penser aux inscriptions aux vacances de printemps proposées par le
service Jeunesse ! Au programme : des animations sportives, culturelles, manuelles et un
stage "Éveil culture et sport" sur le thème du street art, en partenariat avec la MJC de la
Vallée. Inscriptions jusqu'au samedi 10 avril. ATTENTION : TOUTES LES ACTIVITÉS DES
VACANCES JEUNESSE SONT ANNULÉES.
Mis en ligne le 22 mars 2021

Mise à jour : jeudi 8 avril 2021 à 12h30

En raison des nouvelles mesures annoncées par le Président de la
République le 31 mars pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, les
activités des vacances Jeunesse et le stage "Éveil culture et sport" sont
annulés.

• Le stage "Éveil culture et sport" : fresque
extérieure de Street Art

.

Du lundi 19 au vendredi 23 avril.
Attention, ce stage n'est pas
cumulable avec les activités
Jeunesse pendant ces 5 jours.
À savoir
 Objectif : favoriser la découverte d'activités sportives et culturelles pendant les vacances
scolaires, de façon ludique
 Le matin : activités avec le service Jeunesse
 L'après-midi : fresque street art, de 14h à 16h (quartier de la rue de Jouy)
 Pour les enfants et ados de 10 à 14 ans
 12 places
 Intervenant : Alix Jamault, artiste
Lieu
MJC de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tarifs à la journée





Quotient familial ≤ 400 € : 2,50 €
Quotient familial entre 400 et 2000 € : taux de participation fixé à 1,10 %
Quotient familial ≥ 2000 € : 22 €
Extérieurs à Chaville : 25 €

Remplissez le formulaire en ligne pour l'inscription au stage "Éveil
culture et sport”

• Les activités Jeunesse
Du lundi 19 au vendredi 30 avril.
Consultez le programme en bas de page

.

Lieu
Salle polyvalente des Fougères
Complexe sportif Jean Jaurès
2, rue Jean Jaurès
Tarifs à la journée
 Quotient familial ≤ 400 € : 1,28 €
 Quotient familial entre 400 et 2000 € : taux de participation fixé à
0,785 %
 Quotient familial ≥ 2000 € : 15,70 €
 Extérieurs à Chaville : 19,20 €

Remplissez le formulaire en ligne pour l'inscription aux activités
Jeunesse

Infos pratiques
 Pour que l'inscription soit valable, vous devez obligatoirement remplir la fiche individuelle de
renseignements 2020-2021 et la déposer au service "Accueil Familles-Citoyenneté" de la
mairie.
 Les inscriptions se font dans l'ordre d'arrivée des dossiers et dans la limite des places
disponibles (50 maximum).
 Si votre enfant rencontre des difficultés particulières (PAI, PPS, troubles du comportement...),
vous devez impérativement contacter le service Jeunesse au 01 41 15 47 21 afin d'établir un
projet d'accueil adapté.

Vous pouvez également vous inscrire :
 Via le Portail Famille
 Au guichet du service "Accueil Familles-Citoyenneté" situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de
ville (pour les personnes ne disposant pas d'accès Internet)

Les activités Jeunesse : semaine du 19 au 23 avril



Lundi 19 avril
 Jeux de société
 Peinture sur toile
 Pêche
.

 Cirque
Mardi 20 avril
 Football
 Accrobranche
 Mosaïque
Mercredi 21 avril





Jardinage
Jeux vidéo
Badminton
Loup-Garou

Jeudi 22 avril





Trottinette au skate park
Thèque
Pêche
Activité manuelle

Vendredi 23 avril





Cuisine
Handball
Jeux de société
Film suivi d'un goûter

Les activités Jeunesse : semaine du 26 au 30 avril



Lundi 26 avril
 Accrobranche
 Jeux de société
Mardi 27 avril





Jardinage
Activités sportives mixtes
Plastique fou
Basket

Mercredi 28 avril





Tir à l'arc
Jeux vidéo
Jardinage
Trottinette au skate park

Jeudi 29 avril
.






Rencontre sportive inter-centres Jeunesse
Formation PSC 1 (premiers secours civiques de niveau 1)
Activité manuelle
Loup-Garou

Vendredi 30 avril
 Crêpes party
 Projection d'un film suivie d'un goûter tous ensemble
 Jeux en forêt





RETOUR À LA LISTE



VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

