
Vendredi 13 juillet

Paddle et baignade 
à la base de loisirs 
de Torcy
9h - 17h30
Tarif : 4 €
Prévoir un pique-nique, 
un maillot de bain, une 
serviette et de la crème 
solaire

Vendredi, 
tout est permis
10h - 17h30
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique

Lundi 16 juillet

Piscine de Sceaux
9h30 - 17h30
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique, un 
maillot de bain.

Mardi 17 juillet 

Koezio et activités
10h - 17h30
Tarif : 6 €
Prévoir un pique-nique 

Mercredi 18 juillet 

Journée à la mer à 
Deauville
8h - 19h
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique.

Jeudi 19 juillet 

Musée Quai Branly et 
viste de Paris
10h - 17h30
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique

Vendredi 20 juillet 

Zoo de Thoiry
9h - 19h
Tarif : 7 €
Prévoir un pique-nique

Lundi 23 juillet 

Canoë kayak et 
baignade à la base 
de loisirs de Draveil
9h30 - 17h30
Tarif : 5 €
Prévoir un pique-nique, un 
maillot de bain.

Mardi 24 juillet 

Visite de la Cité 
des Sciences 
et de l’Industrie
9h30 - 17h30
Tarif : 3 €
Prévoir un pique-nique

Mercredi 25 juillet 

Jeux et initiation 
avec des « drones »
9h30 - 17h30
Tarif : 4 €
Prévoir un pique-nique

Jeudi 26 juillet 

Jeux et accrobranche
9h30 - 17h30
Tarif : 3 €
Prévoir un pique-nique 
et une tenue de sport

Boum
18h30 - 22h
Tarif : 3 €
Prévoir une tenue 
de soirée

Vendredi 27 juillet 

Barbecue géant 
et animations avec 
structure gonflable
10h30 - 17h30
Tarif : 4 €
Prévoir une tenue de sport

Lundi 30 juillet 

Escalade à l’extérieur 
et baignade à la base 
de loisirs de Buthiers
9h30 - 17h30
Tarif : 5 €
Prévoir un pique-nique, 
une tenue de sport, un 
maillot de bain.

Mardi 31 juillet 

Goûtez l’été avec 
de nombreuses 
animations au 
parc de la Roseraie
13h - 18h
Gratuit
Prévoir une tenue de sport

Lundi 9 juillet 

Jeux de société et 
visite de la Tour Eiffel
9h30 - 17h30
Tarif : 3 €
Prévoir un pique-nique

Mardi 10 juillet 

Visite à Provins
et spectacle
9h - 18h
Tarif : 3 €
Prévoir un pique-nique

Mercredi 11 juillet 

Equitation et baignade 
à la base de loisirs 
de Bois-le-Roi
9h30 - 17h30
Tarif : 5 €
Prévoir un pique-nique et 
une tenue de sport.

Jeudi 12 juillet  

Paris express (course 
d’orientation…)
10h - 17h30
Gratuit
Prévoir un pique-nique.

Soirée « Loup Garou » 
au Séchoir
18h30 - 22h
Tarif : 2 €

Le Séchoir, Service municipal de la jeunesse  
34 bis rue des Tournelles

Accueil / billetterie : ouverture en juillet et août
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Point Information Jeunesse (PIJ)
34 bis rue des Tournelles 

Ouverture du 9 au 13 juillet et du 20 au 31 août de 9h à 
12h et de 14h à 17h30

Maison des jeunes et de la solidarité (MJS) 
111-113 rue Paul Hochart

Fermée tous les lundis et les 19 et 20 juillet
Ouverte tout le mois d’août de 14h30 à 19h30 

Horaires d’été 

INSCRIPTIONS AU SÉCHOIR 
MERCREDI 20 JUIN À 17H

FESTI’CITY
Tous les lundis sont 

organisés les Festi’city 
(activités et jeux de 

plein air) de 14h à 18h
Gratuit

• Lundi 9 juillet 
City stade de Lallier-

Bicêtre
Rue de Bicêtre

    
• Lundi 16 juillet 

City stade de la Vallée-
aux-Renards

1 rue Pierre Brossolette

• Lundi 23 juillet 
City stade du Jardin 

Parisien
Allée du Stade

• Lundi 30 juillet 
City stade du Jardin 

Parisien
Allée des Pervenches

SÉJOUR
Du 9 au 15 juillet 

Hub Léo en Carcans 
Maubuisson (Gironde) 
Tarif unique : 45,70 €

ESCAPADE
Du 19 au 20 juillet 
Escapade en vélo à 

la forêt domaniale de 
Rambouillet 

Tarif unique : 10 €
Apporter son vélo, un 

pique-nique, nécessaire 
de toilette et un duvet.

MINI 
SÉJOUR 

Du 24 au 27 juillet 
Base de loisirs « Des 

terres rouges » (Aube) 
Tarif unique : 45,70 €

Programme

Activités et séjours 
jeunesse
Eté 2018

11/17 
ans

Activités en juillet



Activités en août

Informations pratiques et inscriptions

INSCRIPTIONS AU SÉCHOIR MERCREDI 20 JUIN À 17H
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Mercredi 1er août 

Goûtez l’été avec 
de nombreuses 
animations au 
parc de la Roseraie
13h - 18h
Gratuit
Prévoir une tenue de sport

Jeudi 2 août

Tournoi multisports
10h - 18h
Tarif : 1 €
Prévoir un pique-nique et 
une tenue de sport

Vendredi 3 août 

Bateau mouche et 
visite de Paris
9h30 - 17h30
Tarif : 3 €
Prévoir un pique-nique

Mardi 7 août 

Beach volley et Beach 
soccer
10h - 18h
Tarif : 1 €
Prévoir un pique-nique et 
une tenue de sport

Mercredi 8 août 

Piscine de Sceaux
9h30 - 17h30
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique, 
un maillot de bain, une 
serviette et de la crème 
solaire

Jeudi 9 août 

Chasse aux trésors
10h - 17h
Tarif : 1 €
Prévoir un pique-nique et 
une tenue de sport

Une nuit à la belle 
étoile à la campagne
15h - 11h le lendemain
Gratuit
Prévoir un nécessaire de 
toilette, une serviette et un 
duvet

Vendredi 10 août

Baignade à la piscine à 
vagues de Créteil
11h - 17h
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique, 
un maillot de bain, une 
serviette et de la crème 
solaire

Mardi 14 août 

Concours du meilleur 
glacier
10h - 18h
Tarif : 1 €
Prévoir un pique-nique.

Jeudi 16 août

Baignade à la base de 
loisirs de Bois-Le-Roi
10h - 18h
Tarif : 1 €
Prévoir un pique-nique, 
un maillot de bain, une 
serviette et de la crème 
solaire

Vendredi 17 août

Journée à la mer à 
Deauville
8h – 19h
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique, 
un maillot de bain, une 
serviette et de la crème 
solaire 

Mardi 21 août

Course d’orientation
10h - 17h
Tarif : 1 €
Prévoir un pique-nique et 
une tenue de sport

Mercredi 22 août 

Piscine de Nogent-sur-
Marne
10h - 18h
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique, 
un maillot de bain, une 
serviette et de la crème 
solaire

Jeudi 23 août 

Rallye photos 
« Monuments de Paris »
9h - 18h
Tarif : 1 €
Prévoir un pique-nique et 
une clef USB

Vendredi 24 août

Centre aquatique des 
portes de l’Essonne
10h - 17h30
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique, 
un maillot de bain, une 
serviette et de la crème 
solaire

Mardi 28 août 

Visite du parc floral et 
ferme de Vincennes 
(rollers)
10h - 18h
Tarif : 2 €
Prévoir un pique-nique, 
des rollers et une tenue 
de sport 

Mercredi 29 août 

Simulateur de glisse
10h - 18h
Tarif : 7 €
Prévoir un pique-nique, 
un maillot de bain, une 
serviette et de la crème 
solaire

Jeudi 30 août

Cueillette de fruits à 
Servigny
9h - 17h
Tarif : 1 €
Prévoir un pique-nique, 
des baskets usagers et 
des sacs pour transporter 
les fruits

Vendredi 31 août 

Barbecue et jeux en 
plein air
10h - 17h30
Tarif : 1 €
Prévoir une tenue de sport

Attention : les places sont limitées. 
Programme susceptible d’être modifié. 

Pour toutes les activités, rendez-vous au Séchoir, 
sauf mention contraire.

INSCRIPTIONS
Déroulement des inscriptions. Vous devez vous présen-
ter muni de la carte jeune municipale et d’un moyen de 
paiement à partir du mercredi 20 juin, 17h.
Les tickets seront distribués en fonction de l’ordre 
d’arrivée. Vous pourrez dès lors procéder aux inscriptions.
À noter : aucune carte jeune ne sera établie au moment 
des inscriptions.

Carte jeune municipale. Pour participer aux activités pro-
posées par le Service municipal de la jeunesse, il faut être 
détenteur d’une carte jeune municipale, délivrée gratuite-
ment aux L’Haÿssiens. Pour l’obtenir, il suffit de se rendre 
au Séchoir, aux heures d’ouverture, afin de retirer un dos-
sier d’inscription.

ACTIVITÉS
Les inscriptions ne seront validées qu’une fois le règlement 
effectué. Elles ne pourront être remboursées que dans cer-
tains cas (maladies, cas exceptionnels…)
À noter : le brevet de natation sera demandé pour 
toutes activités aquatiques et/ou nautiques.

Service municipal de la jeunesse, Le Séchoir, 
34 bis rue des Tournelles. 

Tél. : 01 49 08 02 30. 

FESTI’CITY
Tous les lundis sont 

organisés les Festi’city 
(activités et jeux de 

plein air) de 14h à 18h
Gratuit

• Lundi 6 août 
City stade 

de la Vallée-aux-Renards
1 rue Pierre Brossolette

• Lundi 13 août 
City stade 

de Lallier-Bicêtre
Rue de Bicêtre

• Lundi 20 août 
City stade

du Jardin Parisien
Allée des Pervenches

• Lundi 27 août 
City stade 

du Jardin Parisien
Allée du Stade

SÉJOUR
Du 6 au 17 août 

Séjour en Camargue au 
Grau-du-Roi (Gard) 

Tarif selon quotient 
familial


