
 

Programmation vacances hiver 2023 

 

 

A inscrire sur la page de couverture 

 
Inscriptions à partir du lundi 23 janvier 2023 à 13h30  

jusqu’au lundi 30 janvier 2023 de 13h30 à 19h00 

Auprès du service Animation Jeunesse. 
 

Tirage au sort séjours : mardi 31 janvier 2023 à 18h30 – Salle Roquépine 
Tirage au sort activités : mardi 31 janvier 2023 à 18h30 – Salle Roquépine 

 

Vous pouvez effectuer votre demande de préinscriptions aux séjours et activités par mail sur 

l’adresse saj@soisy-sous-montmorency.fr en ligne sur l’espace famille de la ville de Soisy ou 

directement auprès du service Animation Jeunesse aux dates indiquées :  

 

Information séjours :  

 

1. Séjour neige - Réunion parents  

(10-13 ans) mercredi 1e février 2023 à 18h30 en salle Roquépine. 

(14-17 ans) mercredi 1er février 2023 à 18h45 en salle Pivoine. 

 

2. Séjour Europe : mercredi 22 mars à 18h30 en salle Roquépine 

 

SEJOURS 
 

111000///111333   aaannnsss   eeettt   111444///111777aaannnsss   

SSSéééjjjooouuurrr   nnneeeiiigggeee      
Du 26 février au 04 mars 2023 

 

Destination Chamrousse pour une semaine de ski, aux portes des Alpes, 

90 km de pistes vous attendent ! des moments de glisse et de fun au programme  

Alors si cela te dit ? Prends ta combi, on est parti ! 

 

Hébergement : Chalet ; des alpages à Chamrousse 

Transports : Transfert gare de Lyon en car puis TGV jusqu’à Grenoble et transfert chalet en car 

Tarif : 395 € 

Renseignements et inscriptions au Service Animation Jeunesse : 01 34 05 20 79 

   

   

111333///111777   aaannnsss   

SSSéééjjjooouuurrr   EEEuuurrrooopppeee   «««   HHHooolllaaa   BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa   !!!   »»»   
Du 23 au 29 avril 2023 

 

Ce printemps, direction Barcelone ! 

Situé en pleine Costa brava, viens découvrir les richesses d’une des villes Espagnoles les plus 

visitées. De la Sagrada Familia au Parc Güell, en passant par le célèbre marché de la Boqueria. 

Riche programme en perspective…   

 

 

Hébergement : Auberge de jeunesse 

 

Transports : Transport en avion 

                    Transfert en car  

Tarif : 395 € 

 

Renseignements et inscriptions au Service Animation Jeunesse : 01 34 05 20 79 

 

mailto:saj@soisy-sous-montmorency.fr


 

ACTIVITES 10-17 ans 

 

 

   

ÇÇÇaaa   gggllliiisssssseee   ???   

Lundi 20 février de 13h30 à 17h 

A vos patins pour un après-midi sur la glace à la patinoire  

de Franconville. 

Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h30  

Tarif : 5,60 € 

Prévoir : des gants et tenue  

 

 

 

 

BBBiiieeennnvvveeennnuuueee   dddaaannnsss   lll’’’uuunnniiivvveeerrrsss   dddeeesss   dddéééttteeeccctttiiivvveeesss   !!!   

Mardi 21 février de 14h à 16h30 

Enigmes & enquêtes au rendez-vous, sauras-tu déchiffrer 

les indices pour résoudre les mystères de l’enquête ? 

Tes talents de déduction et de réflexion te seront d’une  

précieuse utilité…   

   

Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h 

Tarif : 5,60€   

 

 

   

 

   

VVVoooyyyaaagggeee   dddaaannnsss   uuunnn   mmmooonnndddeee   vvviiirrrtttuuueeelll   

Mercredi 22 février de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30 

 

Arrêtons l’espace-temps pour plonger dans les abysses  

d’un monde virtuel, des sensations visuelles garanties, viens 

découvrir le futur !  
  

Rdv : Service Animation Jeunesse à 8h30 ou à 13h30 

Tarif : 16,90€ 

 

 

 

 

 

   

LLL’’’iiinnnssstttaaannnttt   CCCiiitttoooyyyeeennn   

Jeudi 23 février de 12h30 à 17h  

NOUVEAU AU SAJ ! 

A chaque vacance scolaire, nous te proposons de découvrir 

Un lieu important de la République Française. 

Pour cette première découverte, Rendez-vous au tribunal de  

Pontoise pour suivre et vivre de vraies affaires non-élucidées ! 

  

Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h30 

Tarif : 5,60€ 

 



BBBLLLUUUFFFFFF   &&&   IIINNNTTTOOOXXX  

Vendredi 24 février de 14h à 17h 

 

Ton imagination sera mise à rude épreuve autour du célèbre 

Times UP, et au Pigeon pigeon, utilise ta ruse et ton pouvoir  

de persuasion pour faire déjouer tes adversaires. 

   

Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h 

Tarif : 5,60€ 

   

   

   

   

 

LLLEEE   RRREEEXXX   SSSTTTUUUDDDIIIOOO   AAA   PPPAAARRRIIISSS 

Lundi 27 février de 13h à 16h30  

   

Viens découvrir les coulisses de l’incontournable cinéma 

parisien le Grand Rex, et crée toi-même 

tes effets spéciaux sonores et visuels. 

 
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h 

Tarif :16,90€ 

   

   

 

   

   

AAAPPPRRREEESSS---MMMIIIDDDIII   HHHIIIPPP   HHHOOOPPP   

Mardi 28 février de 13h45 à 17h 

Bienvenu dans l’univers de la danse Hip Hop  

pour un après-midi rythmé.  

Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h45 

Tarif : 16,90€ 

 

 

 

LLLAAASSSEEERRR   GGGAAAMMMEEE  

Mercredi 01 mars de 14h à17h 

Au rythme de parties intenses, armé de ton équipement et  

de ton pistolet laser, viens défier tes adversaires pour  

faire gagner ton équipe ! 

Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h 

Tarif : 11,40 € 

 

   

   

   

LLLAAA   CCCIIITTTEEE   DDDEEESSS   SSSCCCIIIEEENNNCCCEEESSS   AAA   LLLAAA   VVVIIILLLEEETTTTTTEEE   

Jeudi 2 mars de 9h à 17h 

A tous les curieux ! 

Du planétarium à l’aquarium, découvre les fabuleuses expériences 

de la cité des sciences et voyage au cœur de découvertes  

scientifiques surprenantes. 

 
Rdv : Service Animation Jeunesse à 9h 

Tarif : 11,40 € 

 

Prévoir un pique-nique 

 

 



 

CCCIIINNNEEEMMMAAA  

Vendredi 03 mars de 13h30 à 17h 

Films à l’affiche, c’est à toi de choisir !  

Aventure, fantastique, policier… un large choix au box-office. 

 

Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h30 

Tarif : 5,60 € 

 

 

 

 

   

   

   

INFO CMJ 

 
Le CMJ est au travail !!  

 

3 projets sont en cours de réflexion ;  

Par commission, Culture & Animation, Solidarité & Humanitaire et Environnement & Cadre de 

Vie, les jeunes élu(e) se réunissent 2 fois par mois sur les thématiques choisies une fois par 

trimestre en grand groupe.  

« Culture & Animation » travaille sur un projet festif destinée aux jeunes en classe de 4ème et de 

3ème pour rassembler les 2 collèges de la ville 

« Solidarité & humanitaire » réfléchit à une action de solidarité à organiser lors de la fête de la 

musique  

« Environnement & cadre de vie » étudie la possibilité de participer à une action mettant en 

valeur la biodiversité et la nature. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  

 
Activités et séjours : 
Inscriptions à partir du lundi 23 janvier 2023 à 13h30 jusqu’au lundi 30 janvier 2023 à 13h30 
auprès des services Sports et Animation Jeunesse 
 
Tirage au sort ouvert au public :  
- Séjours : Mardi 31 janvier 2023 à 18h30 - Salle Roquépine, en mairie. 

- Activités Jeunesse : Mardi 31 janvier 2023 à 18h30 - Salle Roquépine, en mairie. 
 
En cas d’absence, les familles doivent prendre connaissance des résultats du tirage au sort : 

- Par l’affichage des listes auprès des services Animation Jeunesse et Sports 

- par téléphone au 01 34 05 20 79 (Jeunesse) ou 01 34 05 20 73 (Sports) 

- sur le site internet de la ville 
 

Modalités de paiement : du mercredi 1er février au samedi 11 février 2023.  

-Paiement en ligne sur l’espace famille  
-Auprès des services Sports et Animation Jeunesse par carte bancaire, en chèque ou en espèces. 
En cas d’annulation pour insuffisance de participants, un RIB vous sera demandé, afin de procéder au 
remboursement.  
 
Pour les nouveaux inscrits, pièces obligatoires à fournir : 
- Photocopie de l’assurance extra-scolaire 2022/2023 

- Compléter et signer l’autorisation parentale annuelle  
- Compléter et signer l’autorisation du droit à l’image  
- attester d’avoir pris connaissance du règlement des Services Animation Jeunesse et Sports sur 
l’autorisation parentale. 
- Justificatif de domicile 
 
Renseignements :  

Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79  
Service des Sports au 01 34 05 20 73 


