VACANCES
d’ÉTÉ 2022

PRÉINSCRIPTIONS
À partir du 9 mai à 13h30
jusqu’au 21 mai 2022 à 11h45
Services Animation Jeunesse et
Sport de Soisy-sous-Montmorency

mairie : 01 34 16 46 36
www.ville-andilly-95.fr

Proposé par Soisy-sous-Montmorency
en partenariat avec Andilly

SOISY SPORT
POUR LES 9/12 ANS

Du 8 au 15 juillet 2022

SÉJOUR
MULTI-ACTIVITÉS
NIVEAU DE DIFFICULTÉ :
Au programme : randonnée avec nuit
en refuge et feu de camp, rafting,
escalade, luge d’été, piscine...
•

•
•

•
•

Hébergement : en pension
complète au centre « Les
Hirondelles », confortable chalet
en bois situé au coeur du village de
La Chapelle d’Abondance (74),
Le transport A/R s’effectuera en
TGV puis transfert en car,
La réunion d’information pour
les parents et les enfants aura
lieu le mardi 7 juin 2022, salle
Roquépine à 18h30,
Test d’aisance aquatique
obligatoire,
Prévoir une paire de chaussures
de marches.

Tarif : 300.00€ (activités, transport,
encadrement et hébergement compris)
Tirage au sort : le lundi 23 mai 2022 à
18h30 – Salle IRIS en maiie.
Renseignements et inscriptions auprès
du Service des Sports : 01 34 05 20 73
Modalités de paiement : pour les séjours
et les stages sportifs, préinscription au
service des Sports ou en ligne via l’Espace
Citoyen. Période de paiement du 30 mai
au 11 juin 2022.
Soirée souvenir de vacances : jeudi 8
septembre 2022, salle Roquépine à 18h30.

Du 18 au 22 juillet 2022 de 8h à 17h

STAGE MULTISPORTS
Lundi 18 juillet

Matin : golf
Après-midi : handball/football

Mardi 19 juillet

Journée : accrobranche à l’Écopark
Adventures de Sannois
(prévoir un pique-nique)

Mercredi 20 juillet

Matin : tennis
Après-midi : Olympiades

Jeudi 21 juillet

Journée : base de loisirs de Cergy
(vague à surf et baignade /
prévoir un pique-nique)

Vendredi 22 juillet

Matin : basket
Après-midi : laser game
Tarif : 120 € la semaine (activités, transport,
encadrement et repas compris).
Prévoir une paire de baskets propre pour
les activités dans le gymnase.
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène
alimentaire, la préparation des repas reste
à la charge des parents pour les sorties à la
journée : 19 et 21 juillet.
Renseignements et inscriptions : Service
des Sports 01 34 05 20 73.
Possibilité de tirage au sort : le lundi 23 mai
2022 à 18h30 – Salle IRIS en mairie.

SOISY JEUNESSE
POUR LES 10/17 ANS

Du 9 au 15 juillet 2022

SÉJOUR
MONTAGNE EXTRÊME !
Au programme : via ferrata, randonnée,
rafting, piscine, bivouac et veillée feu de
camp en alpage...

Hébergement : centre de vacances
Transports : aller-retour en TGV et car
Tarif : 300 €
Réunion d’information le 01/06/2022
Séjour 10-13 ans : salle Roquépine à 18h30
Séjour 14-17 ans : salle Bleuet à 18h45

ACTIVITÉS
VOYAGE DANS LE MONDE DE
L’ILLUSION

Vendredi 8 juillet de 14h à 18h30
Rdv : Service Animation Jeunesse à 14h
Tarif : 10,50 €

RAFTING ÉPISODE 1

Lundi 11 juillet de 12h à 16h
Rdv : parvis de l’hôtel de ville à 12h
Tarif : 15,60 €

Prévoir : avoir déjeuné avant la sortie,
un brevet de natation de 25 mètres avec
immersion de la tête sans présenter de signe
de panique, un maillot de bain, une serviette,
une crème solaire, des chaussures fermées
et des chaussures de rechange.

MARDI TOUT EST ADMIS !
Mardi 12 juillet de 14h30 à 17h
Création de mini jeux vidéo.
Rdv : Service AJ à 14h30
Tarif : 5,20 €

APRÈS-MIDI GLISSE ÉPISODE 1
Mercredi 13 juillet de 12h30 à 16h
Rdv : Service AJ à 12h30
Tarif : 15,60 €

Prévoir : avoir déjeuné avant la sortie, un
maillot de bain, une serviette, une crème
solaire et un goûter.

SOIRÉE « HARRY POTTER »

Vendredi 15 juillet de 16h30 à 20h
Rdv : Service AJ à 16h30
Tarif : 5,20 €

JEU DE RÔLE STAR WARS

Lundi 18 juillet de 9h à 12h et de 14h
à 17h
Rdv : Service AJ à 9h et 14h
Tarif : 5,20 € - Pause déjeuner à domicile

JAPAN UNIVERSE

Mardi 19 juillet de 14h à 18h
Rdv : Service AJ à 14h
Tarif : 5,20 €

JOURNÉE AU FUTUROSCOPE

Mercredi 20 juillet de 5h30 à 22h30
Rdv : Service AJ à 5h30
Tarif : 42,85 €

Prévoir un pique-nique pour le midi et le
soir, une collation pour le matin, casquette,
crème solaire et chaussures fermées.

UNLOCK ! (Escape games numériques sur 1 journée)
Jeudi 21 juillet de 9h à 12h et de 14h
à 17h
Rdv : Service AJ à 9h et 14h
Tarif : 5,20 € - Pause déjeuner à domicile.

AMONG US GRANDEUR NATURE

Vendredi 22/07 de 10h à 12h30 (session 1) ou de 14h30 à 17h (session 2)
Rdv : Service AJ à 10h ou 14h30
Tarif : 5,20 €

ACCROBRANCHE

Lundi 25 juillet de 13h à 18h30
Rdv : Service AJ à 13h
Tarif : 10,50 €

Prévoir une tenue de sport, des chaussures
fermées, une bouteille d’eau et un goûter.

ESCAPE GAME SUR PARIS

Mardi 26 juillet de 13h à 17h30
Rdv : Service AJ à 13h
Tarif : 15,60 €

RAFTING ÉPISODE 2

Mercredi 27 juillet, de 14h à 18h
Rdv : Service AJ à 14h
Tarif : 15,60 €

Prévoir : voir RAFTING ÉPISODE 1 + un encas.

TÉLÉSKI NAUTIQUE

Mercredi 27 juillet, de 14h à 18h
Rdv : Service AJ à 14h
Tarif : 15,60 €

Prévoir un brevet de natation de 25 mètres
avec immersion de la tête sans présenter
de signe de panique, un maillot de bain, une
serviette, de la crème solaire, des chaussures fermées, un tee-shirt et des baskets
de rechange + un en-cas.

CASINO + LOTO

Jeudi 28 juillet de 14h à 17h
Rdv : Service AJ à 14h
Tarif : 5,20 €

Baignade et détente à la plage de
l’Isle Adam
Vendredi 29 juillet de 9h30 à 16h30
Rdv : Service AJ à 9h30
Tarif : 5,20 €

Prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau,
un maillot de bain (shorts/bermudas interdits), une serviette, de la crème solaire et
une casquette.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Grâce au partenariat signé entre les deux villes,
de jeunes Andillois peuvent profiter des activités organisées par la ville de Soisy-sous-Montmorency lors des vacances scolaires, dans la
limite des places disponibles.
Inscription à partir du 9 mai à 13h30 jusqu’au
21 mai à 11h45 auprès des services Animation
Jeunesse et Sports. Tirages au sort ouverts au
public séjours 10/13 ans et 14/17 ans : mardi 24
mai à 18h30, salle Roquépine, en mairie.
Activités Jeunesse : mardi 25 mai à 18h30, salle
Roquépine, en mairie.
Effectuez votre demande de préinscriptions aux
activités par voie électronique :
preinscriptions.jeunesse@soisy-sous-montmorency.fr (pour les activités jeunesse)
preinscriptions.sports@soisy-sous-montmorency.fr (pour les stages sportifs)
Ou via les formulaires en ligne sur
www.soisy-sous-montmorency.fr
Toutes les demandes transmises vous seront
confirmées par retour de mail.
Modalités de paiement
• Activités jeunesse : paiement du 30 mai au
au 11 juin 2022 ;
• Stages sportifs : le règlement par chèque ou
en espèce s’effectue lors de la préinscription ;
• En cas d’annulation pour insuffisance de
participants, un RIB vous sera demandé, en
vue de procéder au remboursement.
Pièces obligatoires à fournir
• Photocopie de l’assurance extra-scolaire
2021-2022 ;
• Autorisation parentale anuelle complétée et
signée ;
• Règlements intérieurs complétés et signés ;
• Un justificatif de domicile ;
• Fiche sanitaire.
Service Animation Jeunesse : 01 34 05 20 79

Service des Sports : 01 34 05 20 73

Hôtel de Ville - Soisy-sous-Montmorency - 2, avenue du Général de Gaulle

