VIEN

S

AU SE
JEUN RVICE
ESSE
105 allée de la Chapelle
93390 Clichy-sous-Bois
Tél. 01 43 88 84 66

Lundi, mardi et jeudi
10h/12h • 14h/19h
Mercredi et vendredi
10h/12h • 14h/22h

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT

11-17 ANS

Le service Jeunesse propose des activités
ludiques, sportives, culturelles et pédagogiques.

SORTIES

ACTIVITÉS
EN JUILLET

ASTÉRIX

Viens tester tes réflexes et ton
endurance au sein de l’arène du
Laser Game.

VILLE VIE
VACANCES

PETIT DÉJEUNER
Débute la journée à la
MDJ avec un bon petit
déjeuner !
(Tous les jours, de 10h-11h)

Profite d’une journée au
pays des Gaulois avec
l’équipe de la MDJ.

LASER GAME

ACTIVITÉS

Accrobranche,
équitation, drone…
Viens faire le plein
d’aventures.

GYMNASE
PAINTBALL
Mets-toi en mode « combattant
d’élite » et viens te défouler avec
nous sur le terrain de Paintball.

Réveille-toi avec une
initiation sportive
proposée par les
anims de la MDJ.

BARBECUE
Viens profiter des
grillades et de la
bonne ambiance.

SOIRÉE

VEILLÉE
SHERWOOD PARK
Ça te dit de te plonger dans une
ambiance à la Robin des Bois ? Alors
viens avec nous au Sherwood Park !

JUMP CITY
Viens passer un aprèsmidi dont les thématiques sont : le saut,
l’adrénaline et le kiffe !

FUTUROSCOPE
Une journée inoubliable dans
l’atmosphère fun, fantastique et
féérique du Futuroscope.

Que ce soit un grand jeu ou
une soirée, viens t’éclater
à la MDJ.

LASER GAME
Tu as envie de t’éclater le soir?
Viens tester le Laser Game
avec toute l’équipe.

CINÉMA
Tu aimes les grands écrans et
les belles histoires ? Rendezvous à la veillée cinéma !

BASE DE LOISIRS
CERGY
Tu veux profiter de
l’ambiance plage ?
Viens nous rejoindre
pour une journée à
la Base de Cergy.

SORTIES

JARDIN LUXEMBOURG
Pique-nique, balade et jeux… Voici la
recette d’une bonne journée sous
le beau soleil de Paris.

ACTIVITÉS
EN AOÛT

ACTIVITÉS
Débute la journée à la
MDJ avec un bon petit
déjeuner !
(Tous les jours, de 10h à 11h)

Réveille-toi avec une
initiation sportive
proposée par les
anims de la MDJ.

Viens profiter d’une journée
au Pays des Gaulois avec
l’équipe de la MDJ.

Viens tester tes réflexes et ton
endurance au sein de l’arène du
Laser Game.

SHERWOOD PARK
Es-tu prêt à passer une journée
ambiance Robin des bois ?
Alors viens t’amuser avec nous au
SHERWOOD PARK

Accrobranche,
équitation, drone…
Viens faire le plein
d’aventures.

GYMNASE

ASTÉRIX

LASER GAMES

VILLE VIE
VACANCES

PETIT DÉJEUNER

PARC DE CHANTERAINES
Viens te rafraîchir dans une
immense aire de jeux d’eau
et de brumisateurs.

JUMP CITY
Les saltos, l’adrénaline
et la vitesse n’auront
plus de secret pour toi
après une après-midi au
JUMP CITY

BASE DE LOISIRS CERGY
Tu veux profiter de l’ambiance
plage ? Viens nous rejoindre pour
une journée a la Base de Cergy.

BARBECUE
Viens profiter des
grillades et de la
bonne ambiance.

SOIRÉE

VEILLÉE
Que ce soit un grand jeu ou
une soirée, viens t’éclater
à la MDJ.

LASER GAME
Tu as envie de t’éclater le soir?
Viens tester le Laser Game
avec toute l’équipe.

CINÉMA
Tu aimes les grands écrans et
les belles histoires ? Rendezvous à la veillée cinéma !

BASE DE LOISIRS
TORCY
Tu veux profiter de
l’ambiance plage ?
Viens nous rejoindre
pour une journée à
la Base de Torcy.

AS
À NE P ER
U
MANQ

2019

PELOUSE DE LA MAIRIE
DE 11H À 19H

VENDREDI 5 JUILLET À 22H
SUR L’ACQUEDUC DE LA DHUYS
DERRIÈRE LES ATELIERS MEDICIS
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY

SAMEDI 13 JUILLET À 22H
PELOUSE DE LA MAIRIE
LE DOUDOU

DU 8 AU 28 JUILLET
2 grands bassins
jeux gonflables géants
1 plateforme aqualudique XXL
animations • transats • restauration
• Les mercredis et dimanches
à 10h et 16h
spectacles pour enfants

• SAMEDIS 13 et 27 à 22h
cinéma plein air

• DIMANCHE 14

grande journée festive : pique-nique citoyen,
grand loto, jeux d’échecs et feu d’artifice à
22h30

• SAMEDI 20 À 19H
soirée contes

SAMEDI 27 JUILLET À 22H
PELOUSE DE LA MAIRIE
PIRATES DES CARAÏBES

VENDREDI 30 AOÛT À 21H
PELOUSE DE LA MAIRIE
FALLOUT

