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Renseignements
Service municipal de la jeunesse
Espace Nelson-Mandela
Avenue Aristide-Maillol
(face au laboratoire d’analyse)

01 30 26 36 50
www.montigny95.fr

ACTIVITES
EN TOUS GENRES

Tous les rendez-vous
sont à l’espace
Nelson-Mandela sauf
les activités dont les
lieux sont précisés.
En cas d’intempéries,
les jeux en extérieur se
font à l’espace
Nelson-Mandela
Mardi 26
Les coulisses de l’Opéra
Garnier
Visite guidée...
un chef d’oeuvre architectural!
(prévoir un pique-nique)

à 11h15
Tarifs : 2,78 € à 8,57 €
www.operadeparis.fr

1 après-midi / 1 sport
Tournoi de basket
de 14h à 16h
Initiation aux jeux
Après-midi casino
de 15h30 à 18h
Cinéma au Megarama
à Montigny-Lès-Cormeilles
à 18h
Tarifs : de 0,80 € à 2,47 €

+ 16 ans
Accueil loisirs
Babyfoot et jeux vidéo
de 18h à 19h

Mercredi 27
1 Matin/1 Sport
Initiation tir à l’arc
à 10h

Laserquest à Cergy
Laser multi-niveaux en salle
pour enfants et adultes.
Brouillard et effets spéciaux
à 13h15
(Prévoir un encas+ bouteille d’eau)

Tarifs : de 1,94 € à 5,98 €
www.laserquest-cergy.com

Master chef de fin d’année :
élaboration de petits fours
à 13h30
Atelier peinture
Réalisation d’une fresque sur le
thème des vacances
à 14h
Repas de fin d’année + soirée
dansante
à 18h
(apporter une boisson ou des gâteaux
sucrés/salés + tenue correcte exigée)

Jeudi 28
1 Matin/1 Sport
Remise en forme
à 10h

Escape game au Carré Sénart
«Locked up»
Jeux d’énigmes et d’aventures
dans 3 salles (prison /
white-room/ mafia)
à 13h30
Tarifs : de 3,56 € à 10,98 €
www.lockedup-escapegame.com

Atelier peinture
Réalisation d’une fresque sur
le thème des vacances
à 14h

Mardi 2
1 Matin/1 Sport
Foot en salle
à 10h
Aquarium de Paris
www.cineaqua.com

Visite de l’aquarium de Paris,
équipé du plus grand bassin à
requins de France. Activités :
nourrissage des poissons et
spectacles aquatiques...
à 11h
(prévoir pique-nique)

Tarifs : de 3,65 € à 11,26 €
Atelier peinture
Réalisation d’une fresque sur
le thème des vacances
de 14h à 16h30
(à la Butte de la Tuile)

Accueil loisirs
Babyfoot et jeux vidéo
de 17h30 à 19h

+ 16 ans
Jean-Claude Muaka dans
One man costaud

+ 16 ans
Cinéma au Megarama
à Montigny-Lès-Cormeilles
à 18h
Tarifs : de 0,80 € à 2,47 €

www.theatreonline.com

Attention humour musclé!
à 17h30 (prévoir pique-nique)
Tarifs : de 1,09 € à 3,38 €
www.theatreonline.com

Vendredi 29
Cirkafrika3 au cirque Phénix

Mercredi 3

www.cirquephenix.com

Des rives de Zanzibar aux
portes de l’Orient.
(prévoir pique-nique)
à 12h30 (parking école
Georges-Braque)

Tarifs : de 3,63 € à 11,18 €
www.cirquephenix.com

1 Matin/1 Sport
Piscine à Montigny
à 10h
Bowling à Saint-Gratien
à 13h15
(prévoir un encas+bouteille d’eau)

Tarifs : de 2,72 € à 8,39 €

Projection stand-Up
Papa est en haut, spectacle de
Gad Elmaleh
à 15h
Accueil loisirs
Babyfoot et jeux vidéo
de 17h30 à 19h

Jeudi 4
1 Matin/1 Sport
Foot en salle
à 10h au Cosec

La dame blanche au théâtre
de la Renaissance
Cette nuit-là, Malo Tiersen
n’aurait jamais dû prendre sa
voiture...
à 17h30
(prévoir pique-nique)

Tarifs : de 3,92 € à 12,09 €
www.theatredelarenaissance.com/la-dame-blanche

Vendredi 5
1 Matin/1 Sport
Parcours santé
à 10h au Cosec
Clôture des vacances
Quizz musical sur différents
thèmes
(apporter gâteaux, boissons,
bonbons...)

Différents Jeux d’expression :
1/ Jeu du loup-garou :
Chaque nuit, un villageois est
égorgé par le/les loups-garous. Une fois éliminé du jeux,
il ne peut plus participer aux
débats...
2/ Jeudi tout est permis :
Jeux de défis placés sous le
signe de la bonne humeur et
de l’humour!
de 14h à 17h
Accueil loisirs
Babyfoot et jeux vidéo
de 17h30 à 19h

- de 14h à 15h30 : quizz :
série, dessin animé,
émission de TV...)
- de 15h45 à 16h30 : goûter
- de 16h45 à 18h : danse

Pour participer aux activités,
il faut être inscrit au service
jeunesse en ayant fourni les
éléments suivants :
- l’autorisation parentale
- l’attestation d’assurance
responsabilité civile
- la carte de quotient familial
Pré-inscription en ligne :
formulaire accessible sur
le site www.montigny95.fr
(pas de connexion? rendez-vous au
PIJ)

Seul le paiement valide
l’inscription aux activités :
rendez-vous à
l’espace Nelson-Mandela
pour le réglement.

