
MAISON DE QUARTIER  AUTORISATION PARENTALE  

CENTRE SOCIAL   Epinettes 

Pour toute activité à la Maison de Quartier, l’inscription et le règlement à l’avance sont 
obligatoires. Aucune inscription et règlement ne seront effectués le jour de la sortie. 
L’inscription est définitive 

 

 

  

____________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 

J’autorise à titre gracieux la ville d’Evry Courcouronnes à diffuser les images 

de mon enfant sur les supports de communication de la ville :

J’autorise la Ville d’Evry-Courcouronnes à m’adresser par mail, courrier ou sms 

des informations sur les actualités et événements municipaux :   

 ____________________________________ 

_____________________________________

 ___________________________  __________ ________________ 

___________________________  __________ ________________ 

_____________________________________________________

 

 

 

MAISON DE QUARTIER CENTRE SOCIAL 
DES ÉPINETTES 

Place de la Commune 
Tel: 01.60.79.42.46 

 : mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr 
 

Planning jeunesse   
Vacances de Printemps  

 9/17 ANS 

 
 

Inscriptions à partir du samedi 16 avril, 
 de 9h à 12h. 

Programmation susceptible d’être modifiée en fonction des 
annonces gouvernementales. 

Paiement en espèces ou par chèque, prévoir de la monnaie 

 
 

 
 



  

 

1er Semaine 

Du 25 au 29 avril  

9h-17h : Formation Baby-sitting « PSC1, 

connaissances des enfants, dangers domestiques, 

animation… »   à partir de 16 ans- 3 places, Tarif : 

5€  

Lundi 25 avril  

 

15h-19h : Accueil jeunes « babyfoot, ping-pong, 

jeux de société, activités manuelles » 

16h : Crêpe party -30 places - 0,50€. 

Mardi 26 avril  

9h-12h : Création costume pour le carnaval « Men 

in Black » 12 places, gratuit 

 

14h-17h : Escape Game-12 places, Gratuit 

 

Mercredi 27 avril  

 

14h-17h : Accueil jeunes « babyfoot, ping-pong, 

jeux de société, activités manuelles » 30 places, 

gratuit 

18h-22h : Soirée 9/13ans «  apporte de quoi 

grignoter » 24 places, Gratuit  

Jeudi 28 avril  

 

9h-12h : Création Costume pour le carnaval 

 « Men in Black » 12 places, gratuit 

 

15h-19h : Accueil jeunes « babyfoot, ping-pong, 

jeux de société, activités manuelles »  

30 places, gratuit 

Vendredi 29 avril 

 

14h-17h : Chasse aux Œufs - 9/13 ans 

24 places - 0,50€ 

 

14h-17h : Baccalauréat Choco -14/17ans  

16 places – 0,50€ 

 

Samedi 30 avril  

 

14h30-18h : Carnaval,  thématique  « Men in 

Black » et cinéma ouvert à tous. Défilé jusqu’à la 

mairie.  

 

2ème Semaine 

Lundi 2 mai 

 

14h-18h : Multisport «  basket, handball, foot »  

24 places, gratuit. 

 

Mardi 3 mai 

 

 

 

14h- 17h : Exposition, Quizz, Enigmes – pour éviter les 

dangers domestiques, 10 places Tarif : gratuit  

 

15h-19h : Accueil jeunes « babyfoot, ping-pong, jeux de 

société, activités manuelles »30places,  gratuit 

 

Mercredi 4 mai 

 

 

10h-18h : course caritative 10 places, gratuit  

 

18h-22h30 : Soirée 14/17ans  «  apporte de quoi grignoter 

» 24 places, gratuit.   

Jeudi 5 mai 

10h-17h : Olympiades -24 places, Gratuit  

 

18h-23h : Festival urbain « Ronisia, Bianca Costa, Zinée, 

K’ssy »  14/17 ans, Tarif : 3€ 

 

Vendredi 6 mai 

9h-11h : Atelier cuisine, 5 places 1,50€ 

 

11h-17h : Brunch de clôture, commission jeunesse, accueil 

jeunes «  apporte de quoi grignoter »  

30 places, gratuit. 

 


