
VACANCES de Février 2020 
 

Aucune inscription sur les vacances sans dossier de jeunes 2020 à l’Espace Ados 
 

PROTOCOLE D’INSCRIPTION (à lire) : 
 

1/ Choisissez vos activités par jour en les priorisant : cocher « 1er choix » pour le 1er choix et « 2nd choix » 
pour le 2nd choix. 
2/ Cochez les repas par jour dans la case « Repas Midi » si vous voulez inscrire votre enfant aux repas. 
 

3/ Retourner ce document à l’Espace Ados (1 rue des bâtisseurs) avant le 1er février (boite aux lettres de 
l’Espace Ados, dépôt direct) ou par mail à espaceados@crosne.fr (les inscriptions aux activités les plus 
demandés se feront dans un souci d’équité). Passé cette date, les inscriptions seront traitées en fonction des 
places disponibles. 
 

4/ Les retours d’inscriptions seront affichés directement au Club ados et ne seront pas envoyés par mail. 
5/ Seront prioritaires sur les activités les plus demandés, les jeunes qui fréquenteront régulièrement la 
structure pendant ces vacances et non les premiers inscrits comme auparavant. 
6/ Les annulations sont possibles au plus tard 48h avant, par traces écrites (mail ou lettre), auxquels 
cas nous serons dans l’obligation de facturer la réservation.  

 
Nom du jeune : ……………………………………….           Prénom du jeune : …………………………………………… 
Date de naissance : ………………………………….           Age : ...................               Sexe : ……………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………………….. Téléphone : ………………………………. 
Signature du responsable légal : 

 

 
 

Les non Crosnois ne sont pas prioritaires et placés d’office en liste d’attente. 
Les inscriptions se font à la demie journée & journée et non par rapport aux activités, si votre enfant se 
retrouve sur liste d’attente pour une activité très demandée et qu’il ne veut pas faire les autres activités 

proposées ce jours-là, pensez à annuler 48h avant pour ne pas être facturé.   
 

 

  
Activités 

 (Annulation possible 
au plus tard 48h avant) 

Mettre une croix dans la case correspondant à votre 
choix 

1er Choix d’ Choix 2 Repas Midi 

Lundi 10/02 
 

Matin 

Décorons le club 
(fresque sur toile en 

peinture) 
  

 Dodgeball (gymnase)   
 

Après-
midi 

Piscine (15 places)   

  Balle américaine     

Mardi 11/02 

Matin 

Fabrication de bougies 
(12 places)   

 

Pâtisserie : Crêpes 
party    

Après-
midi 

Défi Just Danse   

Personnalise tes 
chaussures (ramener 

une paire de chaussure 
à customiser) 

  

Journée 

Tournoi de foot inter-
villes avec Yerres et 
Epinay (10h-16h) 14 
places, à partir de 13 

ans  
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Mercredi 12/02   

 
 
 

Matin 

Time ’s Up en équipe    

 

  Cuisine : préparation 
repas chinois    

Après-
midi  

 
Sortie Escape Game en 

réalité virtuelle (8 
Places) 

 

  

Paintball revisité (Au 
club)   

« Qui veut gagner des 
bonbons » (Jeu au 

club) 
  

Jeudi 13/02 
Matin 

 
Sortie KOEZIO, réservé 

aux plus de 1m40     
(15 Places)  

 

   
 
 
 Loup Garou    

Après-
midi  

 

Création de savons (12 
places) 

  

    

 « Qui suis-je ? » (Jeu 
au club)    

Vendredi 14/02   

Matin 

Piscine (8 places)    

 
 
 
 

Pâtisserie : Atelier 
Cupcakes (12 places)   

 
« Spy Game : mission 
secrète » (Jeu d’espion 

au club) 
 

  

Après-
midi  

Grand jeu « Paye ta 
photo » (Rallye photo 

avec énigmes)  
  

 Soirée  

« La tête dans les 
nuages » (Mac do + 
Salle de jeux) prévoir 
10 euros d’argent de 

poche (15 Places) 

   

Lundi 17/02    Matin 

 Sortie Blast initiation 
Parkour et parcours 
Ninja Warrior (15 

places) 

   
 
 
 

Création en pâte fimo    

  
 
 
 



 Après-
midi  

 
Piscine (8 Places) 

 
  

 Tournoi tennis de table    

Jeu « Mâche mots 
musical »   

Mardi 18/02 
Matin 

 
Archery Tag 

 
  

 
 
 
 

Sortie Patinoire RDV 
9h, gants obligatoires 

(15 Places)  
  

Après-
midi  

 

Atelier Slam   

 Urban Challenge     

 Girl Power : Nail art et 
coiffure     

Mercredi 19/02   

Matin 

Initiation zumba    

 
 
 
 

Ultimate (au gymnase)   

 
Cuisine : préparation 

du repas indien 
 

  

Après-
midi  

Cinéma au club & 
Popcorn    

Jeudi 20/02    

Matin 

 Tchoukball (au 
gymnase)   

 
 
 
 

Création en perles à 
repasser     

Après-
midi 

Jeu du drapeau (en 
forêt)    

Journée  
Sortie à Paris et expo 
The World of BANSKI 

(8 places) 
   

Vendredi 21/02 

Matin  

Piscine (8 places)    

Jeu Code Name 
musique (Jeu au club)    

Atelier pâtisserie     

Après-
midi  

Grand jeu « La fureur 
musicale »    

Soirée Soirée Karaoké et 
Pizzas (16 places)    

 


