Ateliers 11-25 ans du Service jeunesse
Septembre 2020 à juin 2021
« Septembre, le mois
de la découverte »
Du lundi
14 septembre au
vendredi 16 octobre :
ateliers ouverts à tous
et gratuits

Tarifs : 41,30 € l’année avec
deux sorties thématiques ou
20,65 € le semestre.
Si inscription sur 2 ateliers
payants, le premier est au
tarif plein et le second
est à demi-tarif
Attention : carte jeune 1 e
obligatoire pour l’ensemble
des ateliers (gratuits ou
payants). Ouverture des
ateliers sous réserve d’un
minimum de 5 participants
inscrits.

Ateliers

Lundi

Mardi

Mercredi

Horaires

Tarifs

Lieux

Foot en salle Majeurs /
accueil libre
18-25 ans

20h30-22h

Gratuit

Gymnase
du Jardin Parisien

Initiation
à la Boxe éducative
11-17 ans

17h30-19h

Gratuit

Gymnase
du Jardin Parisien

Tournoi jeux de société
11-25 ans

18h-19h30

Gratuit

Maison des jeunes et
de la solidarité

Projet Jeux vidéos
11-25 ans

17h-19h

Gratuit

Service municipal
de la jeunesse

Piscine
11-17 ans

14h-15h30

Gratuit

Service municipal
de la jeunesse/Piscine

Arts plastiques /
dessin / graff
11-17 ans

15h30-17h30

Gratuit

Service municipal
de la jeunesse

Championnat Futsall
l’haÿssien
11-17 ans

17h-18h30

Gratuit

Gymnase de la
Vallée-aux-Renards

Foot en salle / accueil libre
11-25 ans

18h30-20h

Gratuit

Gymnase de la
Vallée-aux-Renards

18h-21h30

41,30 a
ou
20,65 a

Jardin Parisien
Accueil de loisirs
Simone Veil

Hip-Hop
11-25 ans

18h30-21h30

41,30 a
ou
20,65 a

Jardin Parisien
Accueil de loisirs
Simone Veil

Championnat Futsall
l’haÿssien
11-17 ans

17h30-19h

Gratuit

Gymnase
du Jardin Parisien

Cuisine / 2 fois par mois
11-25 ans

18h30-20h30

Gratuit

Service municipal
de la jeunesse

Danse Afro
11-25 ans

Jeudi

Vendredi

Horaires d’ouverture de l’accueil jeunes : SMJ et Maison des jeunes et de la solidarité (MJS)
du lundi au vendredi de 15h30 à 18h (14h-18h le mercredi)

Inscriptions dès maintenant

au Service municipal de la jeunesse, 34 bis rue des Tournelles

Renseignements au 01 49 08 02 30 ou à service.jeunesse@ville-lhay94.fr

© Mairie de L’Haÿ-les-Roses, service communication, 2020.

Billetterie carte jeune et inscriptions aux activités et ateliers
du lundi au vendredi de 14h à 18h (9h-12h et 14h-18h le mercredi)

