
DU 21 OCTOBRE

AU 31 OCTOBRE 2019

ATELIERS

SORTIES

SPORTS - JEUX

Impasse Calmette
01 69 74 82 10

Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h à 18h. 

www.longjumeau.fr/jeunesse/



Nom : ____________________________________

Prénom : _________________________________

Date : Le __/ __ / 2019  Signature des parents / tuteur

Les inscriptions sont définitives  
après règlement.

COCHEZ VOS ACTIVITÉS

Date                Activités

*INSCRIPTIONS
pour les vacances de Toussa int  
à déposerà l ’Espace jeunes

24/10       TOURNOI DE FOOT       

31/10       ACCROBRANCHE      

23/10       PARC ASTÉRIX       

28/10       QUAD      
31/10       SORTIE NOCTURNE DISNEY VILLAGE    



LUNDI 21
10h-12h, décoration de l'Espace 
jeunes dans le cadre des vacances 
de Toussaint.
10h-12h, peinture sur table :  
peinture sur le thème d'Halloween.
14h-16h, Blind test, Rallye 
chocolat, Incroyable talent.

MARDI 22
10h-12h, multisports : activités 
encadrées par les éducateurs du 
service des sports.
10h-12h, épicerie sociale : aide des 
bénévoles de la CLE.
14h-16h, création d'accessoires 
pour la soirée Halloween. 
14h-16h, atelier cuisine : création 
de sucettes en chocolat à partir 
d'ingrédients bio.

MERCREDI 23
10h-12h, jeux de ballons (futsal) 
10h-12h, tournoi sportif
10h-18h, parc Astérix : tarif 1.*
14h-17h, karaoké.

JEUDI 24
10h-12h, réveil musculaire : cordes 
à sauter, abdos, vélos électriques, 
prévoir affaires de sport.
10h-12h, création de 
déguisements pour la soirée 
Halloween. 
14h-16h, création d'accessoires 
pour la soirée Halloween. 
14h-17h, tournoi de foot : avec 
l'Espace Jeunes d'Epinay-sur-Orge.*

19h-21h30, soirée Halloween. 

VENDREDI 25
10h-12h, jeux de société.

10h-12h, brunch.  

14h-17h, cool attitude + grand 
goûter : clotûrer la fin de semaine 
lors d'un moment cool et convivial.

À L’ESPACE JEUNES
Du 21 au 25 octobre

Renseignements à l’Espace jeunes
Impasse Calmette - 01 69 74 82 10

www.longjumeau.fr/jeunesse/ 
Adhésion obligatoire à l’Espace jeunes.  



À L’ESPACE JEUNES
Du 28 octobre au 31 novembre
LUNDI 28
10h-12h, tournoi de ping-pong. 

10h-12h, jeux de société.

14h-16h, quad : activité en 
partenariat avec Police Essonne.*

14h-16h, atelier cuisine "les 
gourmandises d'Halloween" : 
confection de pâtisseries sur le 
thème d'Halloween.

MARDI 29

10h-12h, épicerie sociale : aide des 
bénévoles de la CLE.

10h-12h, multisports : activités 
encadrées par les éducateurs du 
service des sports.

14h-16h, pyramide des défis :  
Grand jeu avec différents défis.
L'objectif étant de finir en haut de 
la pyramide.

13h-16h30, bowling.  

MERCREDI 30

10h-12h, préparation du repas 
partagé.

12h-13h, repas partagé,  
ramener boissons et gâteaux.

14h-17h, grand jeu du patatroc. 
grand jeu de troc à travers la ville. 
Partir d'un rien pour finir avec un 
gros lot. Soyez prêts à négocier.

14h-16h, concours de décoration 
de citrouilles.

JEUDI 31

10h-12h, accrobranche : à la base 
de loisirs de Draveil avec Police 
Essonne, gratuit.*

10h-12h, jeux de ballons (foot, 
hand)

14h-16h, murder party, grand jeu

16h-17h, maquillage Halloween

17h-21h, sortie à Disney Village*

Tarif 1 : de 4,35 € à 6,50 €

Jeudi 24 octobre

SOIRÉE HALLOWEEN 
(11-17 ANS)


