
Service municipal de la jeunesse
Le Séchoir, 34 bis rue des Tournelles

Tél : 01 49 08 02 30 
wwww.lhaylesroses.fr

INSCRIPTIONS

Déroulement des inscriptions. Pour des questions 
d’organisation, le 8 avril, des tickets seront distribués 
à partir de 14h en fonction de l’ordre d’arrivée afin de 
procéder aux inscriptions dès 16h. 
Carte jeune municipale. Pour participer aux 
activités proposées par le Service municipal de 
la jeunesse, il faut être détenteur d’une carte jeune 
municipale, délivrée gratuitement aux L’Haÿssiens. 
Pour l’obtenir, il suffit de se rendre au Séchoir, 
aux heures d’ouverture, afin de retirer un dossier 
d’inscription.

ACTIVITÉS-STAGES

Les inscriptions ne seront validées qu’une fois 
le règlement effectué. Elles ne pourront être 
remboursées que dans certains cas (maladies, 
cas exceptionnels…)

Accueil MJS (Maison des jeunes et de la solidarité)
Du lundi 20 au jeudi 30 avril

15h à 18h

Le Point information jeunesse est ouvert
Du lundi 20 au jeudi 30 avril

9h à 12h et 14h à 16h

Ouverture de la Cyberbase®

Du lundi 20 au jeudi 30 avril
9h30 à 12h
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Programme
Vacances d’Avril 2015
Du lundi 20 au jeudi 30 avril

Pour toutes les activités, 
rendez-vous au Séchoir, 

sauf autre précision.
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Activités jeunesse - Vacances d’avril 2015

Activités à la journée Stages

Du lundi 20 au jeudi 30 avril (sauf week-end et jours fériés)

Lundi 20 avril
Vélo fun
12h à 18h
Tarif : 6€

Light painting
15h à 17h30
Tarif : 1€

Mardi 21 avril
Base de loisirs 
de Port aux cerises
8h à 17h
Tarif : 1€

Macro photo
15h à 17h30
Tarif :1€

Mercredi 22 avril
Création de porte-clefs
14h à 17h30
Tarif : 1€

Jeudi 23 avril
Baptême de plongée
13h30 à 17h
Prévoir un maillot de bain
Tarif : 8€

Mine Craft
15h à 17h30
Tarif : 1€

Vendredi 24 avril
Centre aquatique 
d’Athis-Mons
10h30 à 16h
Prévoir un maillot de bain
Tarif : 1€

Lundi 27 avril
Catamaran
Base de loisirs de Créteil 
12h à 17h30
Prévoir une tenue 
de rechange
Tarif : 4€

Mardi 28 avril
Création de bracelets 
brésiliens
14h à 17h30
Tarif : 1€

Mercredi 29 avril
Rolling bulles looping
12h à 17h30
Tarif : 4€

Jeudi 30 avril
Accrobranches
Base de loisirs de Cergy 
12h à 17h30
Tarif : 4€

Initiation retouches 
d’images
15h à 17h30
Tarif : 1€

Futsal
9h30 à 12h
Du lundi 20 au jeudi 30 avril
Gymnase du Jardin Parisien 
et gymnase de 
la Vallée-aux-Renards
Gratuit 

DJ Mix 
15h à 17h 
Du lundi 20 au vendredi 24 avril
Maison des jeunes 
et de la solidarité
Tarif : 1€

Hip hop
15h à 17h
Du lundi 20 au vendredi 24 avril
Maison de l’Enfance 
et du Citoyen
Tarif : 1€

Salsa
14h30 à 16h30
Du lundi 27 au jeudi 30 avril
Maison de l’Enfance 
et du Citoyen
Tarif : 1€

Caricaturistes
14h30 à 16h30
Du lundi 27 au jeudi 30 avril
Le Séchoir
Tarif : 1€

INSCRIPTIONS À PARTIR
DU MERCREDI 8 AVRIL

Séjour équitation

Service municipal de la jeunesse,
34 bis rue des Tournelles.

Tél : 01 49 08 02 30.

Dans la baie de Somme (80), du 27 avril au 1er mai 2015.
Tarif en fonction du quotient familial.
Clôture des dépôts de dossier le mercredi 15 avril.
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