
    

  

 

DU LUN 21 AU JEU 24 DECEMBRE 

ET DU LUN 28  AU JEU 31 DEC. 2020 

 



 

  

INSCRIPTION ACCESSIBLE 
 Sur le Portail famille  

villebon-sur-yvette.fr 

 Par e-mail  

jeunesse@villebon-sur-yvette.fr 

 à l’Espace Jeunesse (place du 8-mai-1945) 

du mardi au samedi de 14h30 à 18h30 

 à déposer dans la boîte aux lettres de BTV 

 

Si vous inscrivez votre enfant via le 

Portail Famille pour les activités à 

réservation (voir planning joint), 

merci de prendre contact avec 

l’équipe d’animation pour valider 

l’inscription. 

 

Horaires d’accueil des jeunes 

 Journée complète de 8h30 à 18 h 
Les jeunes peuvent déjeuner sur place avec le groupe 

(à préciser lors de l’inscription) 

 En ½ journée : matin de 8h30 à 12 h ou l’après-midi de 13 h 30 à 18 h 

 Départ seul sur autorisation à partir de 17 h 

 

Pour tout renseignement 

Directeur : Eric Lauratet 

01 69 93 56 78 ou 06 20 99 11 83 

Animateurs jeunesse : Emilie MEAN/ 

Florian DELORY 

01 69 93 56 86 

Bon à savoir 

 

Inscriptions 

 
 

Du ven 20 nov. 

au ven 04 déc.  

inclus 

Toute inscription hors délais, sera 

majorée de 50%. 

Pour les sorties à la journée 

ou les sorties particulières (cinéma,      

laser Quest, parc Astérix, patinoire…)        

la participation à au moins  deux 

autres ½ journées 

est demandée dans la semaine            

afin de valider l’inscription. 

 

mailto:jeunesse@villebon-sur-yvette.fr


 

  

INSCRIPTION BOUGE TA VILLE 

Vacances de NOËL 2020 

RESPONSABLE LEGAL 

Mme, M  

Adresse  

 

Code postal                            Ville  

Tél domicile                                Bureau   

Portable  

Mail 

 

VOTRE ENFANT  

Nom                                       Prénom 

Date de naissance         /         / 

Portable 

Mail 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul après les 

activités de Bouge Ta Ville 

 

         OUI                NON 

 



 

  

 Journée 

avec 

repas 

Journée 

sans repas 

½ journée 

matin 

½ journée 

après-midi 

Lundi 28 déc.     

Mardi 29 déc.     

Mercredi 30 déc                      

Jeudi 31 déc     

Vend  01 jan F E R I                 E 

 Journée 

avec 

repas 

Journée 

sans repas 

½ journée 

matin 

½ journée 

après-midi 

Lundi 21 déc.                     

Mardi 22 déc.     

Mercredi 23 déc     

Jeudi 24 déc.     

Vend 25 déc. F E R I                  E 

Cocher les jours de présence 

Vacances de NOËL 2020 

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions, certaines 

journées peuvent être annulées. 

 

Information : le tarif pour les sorties est un plein tarif. Le vôtre sera calculé en 

fonction de votre quotient familial. 

 
Toute réservation sera systématiquement facturée, sauf en cas de maladie sur 

présentation d’un certificat médical dans la semaine qui suit l’absence. 

 

Fait à Villebon-sur-Yvette le:  

Signature d’un parent (titulaire de l’exercice d’autorité parentale) 



Activités à réserver  

Pour permettre à l’équipe d’organiser les activités ayant des places 

limitées, vous devez impérativement les réserver en cochant 

ci-dessous les cases qui vous conviennent. 

 

Merci de respecter votre engagement et de prévenir suffisamment 

à l’avance si vous souhaitez annuler. 

 

 

21.12.20 Repas de Noël             
(20 places) 

 

 

 

Le nombre de places étant limité, la liste des inscrits se fera en 

fonction de l’ordre d’arrivée. 

ATTENTION : COVID-19. Planning sous réserve des annonces 

gouvernementales. Les activités peuvent être annulées à tout moment. 

 

 

22.12.20 Patinoire                           

(24 places) 

30.12.20 TimeTripper                           
(20 places) 



    

                  BOUGE TA VILLE NOËL 2020     

du 21.12.2020 au 25.12.2020 

 21 22 23 24 25 

Speedminton       
(sport de raquette sans 

filet) 

 
 

Préparation repas de 

Noël 

 

Départ : 

Tarif : En fonction du 

quotient familial et 

taux d’effort 

(24 places) 

* 
 

 

 

Trampoline 

 
 

Défis cuisine  

 

Déco centre de table 

de Noël en bûche 

 
 

Foot mal marchand 

(jambes reliées par 

un élastique) 

 

 

 

 

FERIE 

 

Foot en salle 

 

Fabrication d’un 

sapin en papier 

 

Ultimate              
(sport collectif se 

jouant avec un frisbee) 

 

Sac personnalisé 

 

 

 
Aprèm à la cool 

 

 
 

Départ à partir de 

16h00   

FERMETURE 17H 

 

 

 
 

FERIE 

 

*Repas de Noël       

(20 places) 
 Ramène ta gamelle  

Toute réservation sera systématiquement facturée (sauf présentation d’un certificat médical) 

*Activités sur inscription / places limitées 

Demandez 

le          

programme 

! 



 

 

 

BOUGE TA VILLE NOËL 

                 du 28.12.2020 au 01.01.2021    

 

 
 28 29 30 31 01 

Flipbook (livre animé) 

 
 

City foot 

 

Fais ton Agenda 2021 

 
 

 

Cadre Récup  

 
 

Tennis ballon 

 

Cuisine 
(Cookies surprises) 

 

Retro Game  
(Jeux vidéo anciens) 

 

 

 

 

FERIE 

Carte de vœux 2021 

 
 

Tournoi de ping-pong 

 

 
 

Départ : 

Tarif : En fonction du 

quotient familial et taux 

d’effort 

*(20 places) 

 
Jeu d’aventure géant 

indoor inédit en France 

 

 

 
(Jeux musicaux) 

 
Tenue correcte exigée 

 

Départ à partir 16h 

FERMETURE 17H 

 

 

 

FERIE 

 

 

  

Toute réservation sera systématiquement facturée (sauf présentation d’un certificat médical) 

*Activités sur inscription / places limitées 

Demandez 

le  

programme ! 

Ramène ta gamelle 

Dauphin Dauphine Bad  
(Version avec raquette de 

badminton) 

 
Prend soin de toi 

(fabrication produits de 

beauté) 


