
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, Julia, 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

Février/Mars 2023 : du 20/02 au 03/03

Changement d'ordre pour les chèques : REGIE 
MENUES RECETTES 30001

 



Jeux de société

Tournoi poker

 
Soirée "Jeux de société"

 

 

Pensez à ramener 
votre nourriture

 

VOIR AFFICHE CI-DESSOUS

SORTIE VÉLO AUX ÉTANGS 
DE HOLLANDE

SORTIE  "EVA"
jeu de réalité virtuel 

14h45-16h45
12 ans minimum

 

Mercredi 22

lundi 20 Mardi 21

Jeudi 23
Vendredi 24
Visite de la structure 

jeunesse de plaisir 
14h-18h

Un grand quizz nous sera 
proposé

tournoi de basket 
14h30-18h

CLIP VIDÉO:
Stop à la violence
enquête exclusive

Création et tournage 
de saynète

14h30

Activité
plâtre
14h30

Réception de la salle jeune
de plaisir.

Jeu exterieur bingo des animaux

19h-  23h

14h00-18h00

20€



Jeu de recherche :
Espionnage et filature !

14h-16h
 

Hapik
Défie la gravité dans une 

salle conçue pour 
l'accessibilité et le fun !

Durée de la séance : 1h30
Tenue de sport

14h15-17h
 

5€

Soirée "Koh Lanta"
Viens défendre ta tribu 

à travers une 
multitudes d'épreuves

Prévoir son repas !
 

Mercredi 1er

lundi 27 Mardi 28

Jeudi 02

Vendredi 03

Rallie-photo
14h30-16h30

Fabrication canapé
palette.
15h-17h

Prépa soirée en fil 
rouge

Jeu de piste en 
forêt.

Prévoir gourde
14h30-17h

 

Tournoi de foot !
Equipes de 5-6

15h-17h

20€

19h-23h



Activités sportives : kim- 
ball, football, 

badminton, basket, 
handball, parcours du 

combattant...

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 !



Les déjeuners à la Villa-jeunes

L'équipe d'animation de la Villa-jeunes est soucieuse 
de proposer des alternatives aux repas de grande 

distribution et/ou aux fast-food.
 

Nous proposons chaque jour un repas participatif : 
chaque jeune ou animateur souhaitant participer au 
repas paye 5€ en espèce dans la cagnotte. Le groupe 

part faire les courses et dépense l'intégralité du 
budget, en complétant le plat de boisson et/ou 

dessert.
 

De retour sur la structure, le groupe, dirigé par 
l'animateur référent, cuisine puis partage le repas.

Mardi 21 :
Grattin de ravioles

Lundi 20 :
Hachis parmentier de 

boeuf

Mercredi 22 :
Oeufs durs farcis 

aux sardinnes

Jeudi 23 :
Pain pita aux 

fallafels

Vendredi 24 :
Tortillas



Les déjeuners à la Villa-jeunes

Mardi 28 :
Raclette 

Lundi 27 :
Rostis de pomme de terre 

au curry / Saucisses

Mercredi 1er :
Pâtes bolognaises

Jeudi 02 :
Chili con carne

Vendredi 03 :
Propose un repas !



SORTIE VÉLO
OBJECTIF: LES ÉTANGS 

DE HOLLANDE  
MERCREDI 22 FEVRIER 2023

26 km

Les vélos seront vérifiés et les vélos non conformes 
ne pourront pas participer à la sortie.

Les vélos ayant besoin de réparations ou de réglages pouront 
être amenés la veille.

Casques et gilets jaunes obligatoires
Pensez à amener pique nique ET gourdes

10h-18h

LE MINI BUS DES HAMEAUX PASSERA DONC A 10h
POUR RECUPERER JEUNES ET VELOS


