
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 juillet   

 9/17 ANS 
 

 
Inscriptions à partir du samedi 2 juillet, de 9h à 

12h. 
Programmation susceptible d’être modifiée en fonction des 

annonces gouvernementales. 
Paiement en espèces ou par chèque, prévoir de la monnaie. 

 
 

 
 

mailto:mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr


  

1ère semaine 

Jeudi 7 juillet  
 

16h30-18h30 : Rendez-vous devant la Maison de Quartier 
pour une animation autour du médiéval, jeu de piste et 
jeux de rôles.  
Une buvette du collectif jeunes sera mise à disposition 
(Crêpes, gâteaux, boissons…).  

 

Vendredi 8 
juillet 

 

15h-20h : Village citoyen au parc des COQUIBUS, Ouvert 
à tous. Au programme :  
Animation (structure gonflable, buvette, animations 
ludiques, échanges, débats et rencontres)  

 

Lundi 11 
juillet 

 

8h-18h30 : Sortie Provins à la cité médiévale, escape 
Game sur les chevaliers des remparts + spectacle « La 
légende des chevaliers » 24 places. Tarif : 3 € prévoir 
pique-nique.  
 
9h30-17h30 : Stage Natation du lundi au mercredi, 12 
places, 9/12 ans gratuit 
 
Du lundi 11 au 13 juillet  
9h-17h 30 Stage baby sitting, à partir de 15 ans, 4 places, 
5€ le stage de 3 jours 
 

Mardi 12 
juillet 

13h-16h : Sortie karting 9/13 ans, 7 places, Tarif : 3€ 
15h-18h : Atelier réparation de vélo, en partenariat avec 
I3F. Gratuit  
18h- 22h : Soirée 14/17ans, buffet, animation 30  

Mercredi 13 
juillet 

16h-21h : PLC Beach, animation hors les murs sur la place 
de la Commune « Structure gonflable, Ping-pong, 
Babyfoot, Tir à l’Arc, jeux sportifs, buvette du collectif 
jeunes, animation musicale » places. Gratuit   

2ème semaine 

 
15 au 20 
juillet 

 
Séjour Arcachon, 7 jeunes 12/17ans. Réservé au collectif 
jeunes. 
 

Lundi 18 juillet et mardi 19 juillet  

10h-18h : Stage initiation au dessin mangas, 10 places. Tarif : 2€ 

 Atelier cuisine japonaise, jeux de société japonais et projection films 
animation japonaise » 

14h-17h : Stage Musique. « Atelier écriture, séances studio »  
10 places. Tarif : 2€  
 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet  
10h-12h / 14h-16h : Atelier cinéma « raconte ton quartier, initiation 
aux techniques de l’image » 7 places, 14/17ans tarif : 2€ 
 

Mercredi 
20 juillet 

16h-21h : PLC Beach animation hors les murs sur le mail du 
Temps des Cerises « Tir à l’Arc, jeux sportifs, animation 
musicale… » 

Jeudi 21 
juillet 

13h-18h : Laser zone + action Game, 12 places Tarif : 3€  
14h-17h : Atelier cuisine, 6 places gratuit   
18h- 22h : Soirée 9/13ans, buffet, danse, défis… 30 places 
« tenue correcte exigée » Gratuit 
 

Vendredi 
22 juillet 

17h- 20h30 : Village Citoyen animations sportives au parc 
des Coquibus et buvette »,18h-21h : buvette et barbecue. 
21h30-00h : ciné de plein air « Le Livre de la Jungle »   

8h-19h : Base de loisirs Buthiers en inter-quartier, prévoir 
un pique-nique, et maillot de bain. 20 places tarif : 3€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème semaine de juillet  

Lundi 25 
juillet  

9h-18h : Journée sport US en inter-quartier, 12 places, 
prévoir un pique-nique. Gratuit   
 
14h-18h : Five + bowling 14/17ans, 14 places_ Tarif : 3€ 

 
 
Mardi 26 
juillet  
 

7h45-19h30 : Parc d’attraction Nigloland, 30 places 
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée.  
Tarif : 3€ 
 

Mercredi 27 
juillet  

16h-21h : PLC Beach, animation hors les murs sur la place 
de la Commune. « Structure gonflable, Ping-pong, 
Babyfoot, Tir à l’Arc, jeux sportifs, buvette, animation 
musicale » 
 
10h-18h : Evry-Courcouronnes express, prévoir un pique-
nique et une tenue adaptée. 10 places Gratuit  
 

 
Jeudi 28 
juillet  
 

10h-18h : Sortie vélo au Port aux Cerises 
« CANOË KAYAK et ACCROBRANCHE » 8 places 12/17 ans 
tarif : 3€. Prévoir un anti-vol pour vélo ainsi qu’un pique-
nique Pass-Nautique Obligatoire  
 
10h-16h : Journée des aventuriers de Koh Lanta, Prévoir 

pique-nique et vêtements de rechange 24 places, Gratuit  

17h-22h30 : Soirée sur son 31, en inter- quartier.  15 
places. 1, 50€ 
 

Vendredi 29 
juillet  

14h-17h : Gouter de clôture, bilan des vacances, accueil 
jeunes. Gratuit 
 


