
 

Ouverture de 9h00 à 19h00(possibilité de déjeuner à la cantine) 

 
 

Vacances  
de 

printemps 
2015 

 
Lundi 20 

avril 
 

 
Mardi  21 

avril 
 

Mercredi  22 
avril 

 

Jeudi 23 
avril 

 

Vendredi  24 
avril 

 

Matin  
Petit déjeuner  

Convivial  

Stage d’acrobatie urbaine (P) 
Grand jeu 
collectif  

« Poisson 
passez » 

Foot en salle 

Tournoi de 
fléchettes 

Atelier créatif : 
Arbre à bijoux 

Visite de la 
cuisine centrale 

12h - 
13h30 

REPAS 
(inscription avant 9h30) 

A. Midi  

Equitation à St 
Maur des 

fossés 
Escalade 

Atelier 
scientifique à 

l’Espace 
d’aventures 

Archéologique 
de Villejuif  

Atelier 
multimédia 

à l’Exporadôme  

Piscine 
Malakoff 

Billard 
Cosmic laser  
« La finale » 

Atelier 
gourmand : 
« Cookies 
fourrée au 
Nutella «  

Cinéma Karting  

Séjour  Séjour Sports Mécanique & Futuroscope à Poitier 

Vacances  
de 

printemps 
2015 

Lundi  27  
Avril 

 

Mardi  28  
Avril 

 

Mercredi  29  
avril  

 

Jeudi  30 
avril  

 

Vendredi  1 
mai 

 

Matin  

  
Stage de danse hip hop 

 

Parc 
 Astérix  

Férié  

Atelier Blog  - restitution séjour sports mécanique 

Foot en salle 

Fabrication de mini-babyfoot 
(Apportez une boîte à 

chaussures par personne)   

Visite chez un 
sculpteur de 

masques pour 
le théâtre 

12h - 
13h30 

REPAS 
(inscription avant 9h30) 

A. Midi  
Bowling  

Atelier de 
fabrication de 
cosmétiques 

(P) 

Roller skate  
Park à Vitry 

(apporter ses 
rollers) 

Parc  
Astérix  

Férié 

Stage de découverte de l’histoire de la danse hip 
hop et initiation à la danse hip hop 

Soirée 
Soirée 

 Croque-ciné  
(sur inscription)  

 

 

LES STAGES ET ATELIERS 

 

 

 

Stage d’acrobatie urbaine : L’ADD Academy est la première école française pour l’enseignement de l’art du déplacement. Elle 
est le fruit du travail des fondateurs de la pratique, les Yamakasi, ainsi que l’apport de professionnels diplômés et expérimentés.  
Venez développer votre potentiel physique et mental mais surtout gouter à « l’esprit  Yamak », un mélange de partage, de 
respect, de volonté, de solidarité et de bonne humeur qui permet de donner le meilleur de soi à chaque entrainement !  

 

Atelier multimédia à l’Exporadôme : Dessine dans le noir en te déplaçant avec différentes sources de lumière et grâce à la 
technique du light painting (peinture de lumière) crée ta propre œuvre photographique. 

Stage de découverte de l’histoire de la danse hip hop et initiation à la danse hip hop : encadré par l’association Fraternité 
Africaine, cet atelier sera pour vous une opportunité de découvrir l’histoire du hip-hop et de le pratiquer. (tenue sportive 
recommandé). 

Atelier de fabrication de cosmétiques : Marie, vous propose cet atelier pour apprendre à fabriquer vos produits de beauté ou 
ménagers faits maison 100% naturels, efficaces et de qualité ! Chaque participant réalise plusieurs recettes et repart avec 
ses réalisations, la technique de fabrication et pleins de conseils ... (cette activité est ouverte aussi bien  aux filles qu’aux 
garçons!) 

 

LES SORTIES 

 

 

Parcours d’orientation à la base de loisirs : Participez à une  véritable chasse au trésor ! Explorez de vastes espaces à pied, à 
cheval ou encore à vélo à l'aide d'une boussole et d'une carte ! 

 

Visite de la cuisine centrale : Vous pourrez visiter et découvrir les coulisses de la cuisine centrale. On y prépare les repas qui 
vous sont servis à la cantine. Attention places limitées 

 

Visite chez un sculpteur de masques pour le théâtre : Alaric Chagnard est créateur de masques, un métier d'art ! Depuis près 
de 15 ans, il travaille principalement pour la scène - théâtre, cirque, danse... Son métier, entre création artistique et outil  
scénique pour le comédien, nécessite un véritable savoir-faire, de la patience et de la passion. Il sculpte les formes dans des 
matériaux souples comme l'argile et réalise ensuite les masques en tissu, en papier encollé et même en bois. Chaque masque 
qu'il réalise est adapté au visage de chaque comédien. A ne pas rater ! 

 

 

 

http://www.jefabriquemescosmetiques.fr/pages/atelier-cosmetique-naturelle.html


 

Information 
 

Tarification Accueil de Loisirs Espace Jeunesse 
 
La municipalité vous propose un accueil au sein de l’espace jeunesse en demi-journée 
et/ou journée continue avec ou sans repas. Cet accueil fera l’objet d’une facturation, 
calculée en fonction de votre quotient familial, qui vous sera adressée à votre domicile. 
 
L’accès à l’espace jeunesse est soumis à une adhésion annuelle, cette adhésion donne 
accès à l’ensemble des activités en accès libre (aide aux devoirs, ateliers 
périscolaires…). 
 

PIECES A FOURNIR POUR LE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Veuillez vous munir des pièces suivantes : 
 
- Avis d’imposition 2013 
- En cas de changement de situation, les 3 derniers bulletins de salaire, RSA ou 

ASSEDIC 
- Notification des allocations familiales 
- Quittance de loyer ou échéancier de prêt bancaire  
- Titre de propriété avec mention de la superficie (si vous êtes propriétaire) 
 
A cette occasion, vous pourrez faire part d’éventuelles modifications concernant votre 
dossier (changements de numéros de téléphone, situation familiale, adresse de 
l’employeur, etc …).  
 

Adresse et horaires d’ouvertures de la mairie du Kremlin Bicêtre 
 
Place Jean Jaurès – 94270 Le Kremlin Bicêtre 
 
Du lundi au vendredi de 8h30 à19h00 sans interruption/ Le samedi de 8h30 à 12h00 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
                             

Programme des vacances de Printemps  

Du 20 au 30 avril 2015 
 

                                                 
 

          
 

       


