
Programme 
des activites 

vacances d’hiver 2019
DU 25 FEVRIER AU 9 MARS

Ici la VOIX, 

Les semaines de la saison I des structures des secrets est lancée.

À tous les jeunes habitants de Juvisy, nous vous invitons à venir 
déchiffrer, décoder le secret des espaces jeunesse. 

Attention, chaque participant aux activités devra délivrer un secret 
à son arrivée dans les espaces jeunesse. 

Arriveras-tu à ne pas dévoiler ton secret ?

Arriveras-tu à trouver le secret des autres participants et à rem-
porter la saison I ?

C’est tout, pour le moment.

SECRET
JUVISYstory



Programme des activites 
vacances d’HIVER

lundi 25 fevrier Mardi 26 fevrier Mercredi 27 fevrier Jeudi 28 fevrier Vendredi 1er mars Samedi 2 mars

les Travées

Club ADOS
14h - 16h

Inscriptions aux activités 
des vacances

Les Travées 14h

Rallye des Secrets
Déposes ton secret

et participe au jeu choco délire

Diffusion du teaser de la saison 
1 des structures des secrets

Les Travées 14h

Gymnase Ladoumègue
14h - 16h : Kin ball

16h - 18h : Foot en salle

Centre Rossif 
14h - 16h30 :

Atelier fabrication sac

Les Travées 14h

Sortie bowling

Centre Rossif 14h

Le parkour des secrets

Envie de te surpasser ? 
Viens nous défier aux épreuves 

Les Travées 14h

Gymnase Ladoumègue
14h - 16h : Tchoukball

16h30 - 18h30 : Foot en salle

Centre Rossif 
14h - 16h30 :

Atelier préparation finale 
des secrets, montage vidéo 

du confessionnal

lundi 4 mars Mardi 5 mars mercredi 6 mars jeudi 7 mars vendredi 8 mars samedi 9 mars

les Travées

Club ADOS
14h - 16h

Inscriptions aux activités 
des vacances

Les Travées 14h

Juvisy Comedy Club
“Secret show”

Match d’impro sur le thème des 
secrets présenté par Mister I et 
Mister J, seras-tu à la hauteur ?

Les Travées 14h

Gymnase Ladoumègue
14h - 16h : Kin ball

16h - 18h : Foot en salle

Centre Rossif 
14h - 16h30 :

Atelier pâtisserie surprise

Les Travées 14h

Sortie Escape Game

Les Travées 14h

La grande finale des secrets

Le grand final de la semaine des 
secrets, épreuves, vidéos de 
l’aventure secrète et débats 

Les Travées 14h

Gymnase Ladoumègue
14h - 16h
Tchoukball

16h30 - 18h30 : Foot en salle

Centre Rossif 
14h - 16h30 :

Nail’Art 
atelier manucure et beauté

Courriel : direction-jeunesse.juvisy@leolagrange.org



Quelques précisions…

• Toutes les activités des vacances se dérouleront aux espaces jeunesse Les Travées 
ou le Centre Rossif  sauf  : les activités sportives (gymnases) Se référer au programme 
d’animation.
• La participation du jeune se fait uniquement sur inscription aux espaces jeunesse 
• Un accueil libre est proposé tous les jours après les activités programmées de 
16h30 à 18h
• Pour les activités à la journée prévoir un pique-nique
• Pour les soirées une autorisation parentale sera exigée
• Pour les activités sportives prévoir une tenue de sport

Inscription
Pour vous inscrire aux espaces jeunesse, il faut vous diriger vers les espaces 
jeunesse muni de ces documents :
 
• La fiche sanitaire et la fiche d’inscription dûment complétées et signées
• La photocopie du carnet de vaccination à jour
• L’attestation d’assurance et de responsabilité civile
• Une photo d’identité 

 
Activités et annulation

L’annulation ne doit pas se faire le jour-même pour des raisons d’organisation. 
Toutes les activités sont gratuites et en cas de désistement, prévenir 2 jours avant. 
Dans le cas échéant, le jeune ne sera pas prioritaire sur les prochaines sorties 
programmées. Le programme d’activités peut être amené à évoluer selon la météo 
et le nombre de participants. Dans ce cas, une activité de remplacement est 
organisée en concertation avec les jeunes.

Les coordonnées
 
Les Travées :  9 rue du Dr Vinot (centre-ville)
Le Centre Rossif  : 2 rue des Palombes (plateau)


