
Les navettes :
Navette hameaux aux arrêts bus collège :

Navette du soir : Départ 18h15

Navette au départ de Neauphle le matin à 10h place Mancest

Chennevière 11h, Ergal 11h05

Mousseaux 11h10,  Jouars 11h10

Pour les arrêts Dauberie et La Richarderie, veuillez nous contacter

Navette du soir : Départ 18h30

VILLA-JEUNES

Equipe d'animation : Cédric, Ana, Samuel, Jérémy et Grégoire.

Horaires : 10h-19h

Les activités marquées de ce logo nécessitent

obligatoirement une inscription.

villajeunes@jouars-pontchartrain.fr

Tel : 06.71.51.09.30

Octobre 2022 : du 24/10 au 04/11

Changement d'ordre pour les chèques :

REGIE MENUES RECETTES 30001



lundi 24 Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27 Vendredi 28

Soirée Ash is back

Vertical Art

Grimpe sur du bloc

Fun et accessible 

à tous

14h-17h

Bowling

 

14h-17h

10€

5€

Sortie à Ste

Apolline

Construction de 

cabanes, jeux divers.

12h30-16h

 

Hockey à pied

15h-17h

Randonnée vélo

Voir affiche en

fin de programme

20€

Les adieux à Ashley,

boum/karakoé

Repas compris

19h-23h



Atelier pâtisserie

Rencontre 

10h-12h

Résidence

des personnes âgées

(Voir affiche 

projet RPA)

Lundi 31 Mercredi 02

Jeudi 03

Soirée invasion de 

zombie au gymnase!!

18h-23h

Prévois ton repas !

Vendredi 04

Grand jeu de piste !

15h-17h

Escape-Game

Relève le challenge

et fais le meilleur

score avec ton

équipe !

14h30-18h

Double soirée : 19h-23h
Tournoi de foot

Boum/Karaoké

Repas compris 5€



Activités sportives : kim- 

ball, foot-ball, 

badminton, basket-ball, 

hand-ball...

Activités bricolage :

Fresques, plâtre, 

bricolage, customisation 

de mobilier, graffs...

En accès libre : Jeux de 

société, billard, 

babyfoot, ping-pong...

 Sur place tous les jours :

 

 

 

 

Et n'hésite pas à proposer 

tes idées aux animateurs !



Projet salon de jardin 

en palette

 Activité en fil rouge sur 

toute la durée des 

vacances.

Désossage des palettes, 

utilisation de perceuse, scie 

et ponceuse.

Matériel de sécurité 

adapté.



Damier

Jeu de dextérité avec des palets 

en 1 Vs 1

Fabrication de 2 jeux en bois en 

fil rouge sur les 2 semaines :

Remise des jeux à la RPA.

Gouter partagé

15h30

Rencontre avec la Résidence des 

Personnes Agées (RPA) le Jeudi 

03/11/2022 :

Projet inter-générationnel



Matériel obligatoire

Vélo avec vitesses en bon état

Gilet jaune

Casque

Gourde

Pic-nique

Randonnée vélo

11h-17h

En partenariat avec l'ASCM

Tout jeune se présentant avec un vélo dont

l'état serait jugé dangereux par l'équipe

d'animation se verra refuser la

participation à la sortie.


