
I f a c  - A s s o c i a t i o n  à  b u t  n o n  l u c r a t i f  à  v o c a t i o n  é d u c a t i v e ,  s o c i a l e  e t  t e r r i t o r i a l e

PROGRAMME 
D’ANIMATION

VACANCES DE FIN D’ANNÉE

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE

CLUB ADOS 11-14 ANS



Matin

Après-midi

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Après-midi

Stage de 
montage vidéo

Semaine du 19 au 23 déCembre

Semaine du 26 au 30 décembre

Terragame
Réalité virtuelle et 

arcade 

Stage de 
montage vidéo

Danse Hip-hop  /

Création de jeu 
de société

Stage de 
montage vidéo 

Sortie

SORTIE

Sortie

Patinoire

Stage de 
montage vidéo

Stage de 
montage vidéo

Jeu Undercover

SORTIE

Stage de 
Kamishibaï / 

Yôkai

Stage de 
Kamishibaï / 

Yôkai

Jeu du 
Psychiatre

Atelier créatif
Mosaïque

Piscine

Jeu d’enquête

Cluedo 

« Qui a volé la 
Coupe du monde 

? »

Patinoire

Stage de 
Kamishibaï / 

Yôkai

Stage de 
kamishibaï / 

Yôkai

Journée à 
Fontainebleau

Visite du château

Journée à 
Fontainebleau

Visite du 
château

Grand jeu de 
piste au Port 
aux cerises

Sortie



Quel que soit le lieu de la sortie, le départ et le retour se font à l’accueil de loisirs, entre 9h et
16h45. Lorsqu’une sortie se fait sur la journée, un pique-nique est fourni par la ville. Sauf en cas de
PAI alimentaire, la famille doit apporter le repas de l’enfant pour lequel elle adapte le format. En
cas d’intempérie ou d’imprévu, une activité alternative sur l’accueil est constamment proposée.

MARDI 20 Décembre

TERRAGAME  - CORBEIL-ESSONNES (91)

VENDREDI 23 Décembre

PATINOIRE – VIRY-CHÂTILLON (91)

LES SORTIES

Viens découvrir l’Hyper Réalité Virtuelle : en équipe,
munis d’un équipement complet, tu intègres un univers
virtuel dont tu es le héros !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.

Prends ton dynamisme et ton agilité et viens glisser tel
un patineur professionnel !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en cas de
pluie. Attention : gants et chaussettes obligatoires.

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.

JEUDI 22 Décembre 

PORT AUX CERISES - DRAVEIL (91)

Viens t’amuser tout en développant ton esprit d’équipe.
Tu auras besoin de toute ton équipe pour réussir ce jeu
de piste.

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font à pied.



Quel que soit le lieu de la sortie, le départ et le retour se font à l’accueil de loisirs, entre 9h et
16h45. Lorsqu’une sortie se fait sur la journée, un pique-nique est fourni par la ville. Sauf en cas de
PAI alimentaire, la famille doit apporter le repas de l’enfant pour lequel elle adapte le format. En
cas d’intempérie ou d’imprévu, une activité alternative sur l’accueil est constamment proposée.

MARDI 27 Décembre

AQUASÉNART - DRAVEIL (91)

VENDREDI 30 Décembre

PATINOIRE – VIRY-CHÂTILLON (91)

LES SORTIES

Prends tes palmes et ton tuba et viens nous faire une
démonstration de tes plus belles nages !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie. Attention : Maillot de bain et bonnet de
bain obligatoires.

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.

Prends ton dynamisme et ton agilité et viens glisser tel
un patineur professionnel !

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en cas de
pluie. Attention : gants et chaussettes obligatoires.

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.

JEUDI 29 Décembre 
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
FONTAINEBLEAU (77)
Pars à la découverte de Fontainebleau : le château et
ses jardins n’auront plus de secrets pour toi.

Prévoir : petit sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange, chaussures fermées type basket, K-way en
cas de pluie.

Les déplacements se font avec un car de la ville de
Juvisy-sur-Orge.



horaires

tarifs Modalités pratiques

Inscription à la journée : Accueil entre 8h30 et 9h

Fin de l’accueil à 17h

Inscription à la demi-journée :  Accueil entre 8h30 et 9h / Fin de l’accueil à 13h30

Ou Accueil à 11h30 / Fin de l’accueil à 17h

QF
JOURNÉE 
ENTIÈRE

½ JOURNÉE AVEC 
REPAS

1A 3,47 € 2,24 €

1B 4,32 € 2,81 €

2 5,53 € 3,60 €

3 6,92 € 4,50 €

4 8,66 € 5,63 €

5 10,39 € 6,75 €

6 12,97 € 8,44 €

7 16,01 € 10,40 €

8 19,91 € 12,93 €

H.C. 42,63 € 28,13 €

L’inscription L’Accueil famille

La remise du dossier d’inscription auprès de
l’accueil famille est obligatoire avant toute
réservation et participation.

Une fois inscrit, la réservation se fait sur le portail
famille :

https://espacefamille.aiga.fr/10079043

Les réservations sont possibles jusqu’au lundi
précédent le jour de l’accueil.

Les heures d’accueil supplémentaires sont
facturées en fin de mois et à régler sur le portail
famille.

1 rue de l’observatoire

91260 Juvisy-sur-Orge

01 81 93 30 43

accueil.famille@juvisy.ifac.asso.fr

POUR CONSULTER LE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Suivez nos actualités 
sur Facebook

L’accueil des jeunes se fait à :

Maison de quartier Albert Sarraut

30, Avenue Albert Sarraut

91260 Juvisy-sur-Orge

Directeur du 19 au 23 décembre

Thomas CHAUFFOUR

Directeur du 26 au 30 décembre

Rylès BESKRI

Les réservations sont possibles jusqu’au
Lundi 12 décembre à 17h

https://espacefamille.aiga.fr/10079043
mailto:accueil.famille@juvisy.ifac.asso.fr

