
Activité pour laquelle le Pass

• Navette hameaux aux arrêts 
car collège :

Chennevière 11h
La Richarderie 11h05

Ergal 11h10
Mousseaux 11h00
Dauberie 11h05

Jouars 11h05
Navette du soir : 18h15

• Navette au départ de 
Neauphle le matin à 10h place 
Mancest et le retour à 18h45.

VILLA-JEUNES

10h
19h

L’équipe d’animation :
Ashley-Cédric-Samuel-

Jérémy



Lundi 20/12/21
• Sortie sur les 

Grands 
Boulevards à 
Paris pour 
contempler les 
illuminations.

• 14h30-20h00
• Tournoi 

SmashUp 14h-
17h

Mardi 21/12/21
• Archery Battle
• 13h15-18h
• Prix : 15€

• Sportif
• Accessible
• 6 Vs 6
• Dynamique

Mercredi 22/12/21
• Fabrication de 

tableaux brodés.

• Tournoi Kin-Ball
14h-18h

Jeudi 23/12/21
• JUMANJI : Tente 

ta chance et 
essaye de 
survivre aux 
périls qui 
t’attendent à 
travers les 
différentes salles 
du gymnase !

Vendredi 24/12/21
• Pâtisserie : 

Gâteau au 
yaourt et aux 
fruits.

Mercredi 22/12/2021 : SECRET SANTA : Chaque participant doit ramener un petit cadeau n’excédant pas 5€. 
Grand tirage au sort des cadeaux durant la soirée !
Repas : Tartiflette
Animation : Cluedo
Horaires : 19h-23h



La Villa-jeunes propose une alternative aux plats « tout fait » et autres sandwichs industriels.
L’équipe d’animation propose chaque midi un repas participatif : un plat différent chaque jour. Nous 
allons faire les courses et préparons ensuite notre repas ensemble. Les jeunes payent le prix unitaire 

du repas, qui n’excèdera pas 5€.

Lundi 20

Raclette

Mardi 21

Boulettes 
maison / 

Spaghettis

Mercredi 22

Pizza maison

Jeudi 23

Fajitas

Vendredi 24

Velouté de 
saison



Date :

VILLA JEUNES
Rue 

Phélypeaux
Jouars 

Pontchartrain
09.80.75.74.74

Inscris l’activité à laquelle tu veux participer et 
le prix. Ta place sera réservée!

 

Date Activité  Tarif 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A la demande, si l’envie t’en prends…

• Escape game
• Découverte de jeux de société
• Bricolage
• Jeux sportifs divers
• Création de jeux de société
• Cuisine
• Sports divers
• Défi photo
• Enquêteur / Saboteur


