
Proposé par Soisy-sous-Montmorency
en partenariat avec Andilly

VACANCES
HIVER 2023
INSCRIPTIONS
Jusqu’au 30 janvier 2023
de 13h30 à 19h00
Services Animation Jeunesse et Sport 
de Soisy-sous-Montmorency

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



9-12 ANS
Du lundi 20 au vend. 24 février 2023 de 
8h à 17h - rdv au gymnase Schweitzer

STAGE
SPORTS VACANCES

Lundi 20 février
Matin : accueil - badminton
Après-midi : gymnastique

Mardi 21 février
Matin : tchoukball

Après-midi : patinoire de Franconville

Mercredi 22 février
Matin : chase tag

Après-midi : block’out de Cergy

Jeudi 23 février
Matin : sports collectifs

Après-midi : boxe

Vendredi 24 février
Matin : baskTir à l’arc / sarbacane / 

fléchettes
Après-midi : laser game

Tarif : 100 € la semaine
(Activités, transport, encadrement et 
repas compris).

Renseignements et inscriptions :
Service des Sports 01 34 05 20 73
Tirage au sort : mardi 31 janvier 
2023 à 18h30 – Salle IRIS - mairie de 
Soisy-sous-Montmorency.

9-15 ANS
Du lundi 27 février au vend. 03 mars 
2023 de 8h45 à 17h
Rdv au Complexe polyvalent
73 route de la Croix Blanche

STAGE SPORTIF
ANDILLY
Lundi 27 février
Matin : baseball

Après-midi : ultimate

Mardi 28 février
Matin : badminton

Après-midi : Urban Jump

Mercredi 01 mars
Matin : athlétisme

Après-midi : hockey

Jeudi 02 mars
Matin : kinball

Après-midi : Big Five (foot en salle)

Vendredi 03 mars
Matin : handball

Après-midi : jeux traditionnels

Pour les tarifs, se renseigner auprès de 
Y. Le Dily au 01 34 16 04 57 ou en mairie.

Pièces demandées à l’inscription :
- Fiche d’inscription dûment complétée
- Fiche sanitaire de liaison
- Questionnaire de santé «QS - Sport»
- Attestation d’assurance
- Dernier avis d’imposition
- Paiement (chèque/espèces)

Inscriptions jusqu’au 10/02/2023 inclus.



BLUFF & INTOX
Vendredi 24 février de 14h à 17h
Ton imagination sera mise à rude 
épreuve autour du célèbre Times UP et 
au Pigeon pigeon.
Rdv : SAJ à 14h
Tarif : 5,60 €

LE REX STUDIO À PARIS
Lundi 27 février de 13h à 16h30
Viens découvrir les coulisses de l’incon-
tournable cinéma parisien le Grand Rex, 
et crée toi-même tes effets spéciaux so-
nores et visuels.
Rdv : SAJ à 13h
Tarif : 16,90 €

APRÈS-MIDI HIP-HOP
Mardi 28 février de 13h45 à 17h
Bienvenue dans l’univers de la danse 
Hip Hop pour un après-midi rythmé.
Rdv : SAJ à 13h45
Tarif : 16,90 €

LASER GAME
Mercredi 1er mars de 14h à17h
Armé de ton pistolet laser, viens défier 
tes adversaires pour faire gagner ton 
équipe !
Rdv : SAJ à 14h
Tarif : 11,40 €

LA CITÉ DES SCIENCES
À LA VILLETTE
Jeudi 2 mars de 9h à 17h
Du planétarium à l’aquarium, découvre 
les fabuleuses expériences de la cité des 
sciences et voyage au cœur de décou-
vertes scientifiques surprenantes.
Rdv : SAJ à 9h
Tarif : 11,40 €
Prévoir un pique-nique

10-17 ANS

ACTIVITÉS
ÇA GLISSE ?
Lundi 20 février de 13h30 à 17h
À vos patins pour un après-midi à la pa-
tinoire de Franconville.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 13h30
Tarif : 5,60 €
Prévoir des gants et une tenue adaptée.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS 
DES DÉTECTIVES !
Mardi 21 février de 14h à 16h30
Énigmes & enquêtes au rendez-vous, 
sauras-tu déchiffrer les indices pour ré-
soudre les mystères de l’enquête ?
Rdv : SAJ à 14h
Tarif : 5,60 €

VOYAGE DANS UN
MONDE VIRTUEL
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 : SAJ à 8h30 ou à 13h30
Tarif : 16,90 €

L’INSTANT CITOYEN
Jeudi 23 février de 12h30 à 17h
« NOUVEAU » AU SAJ !
Pour cette première découverte, ren-
dez-vous au tribunal de Pontoise pour 
suivre de vraies affaires non-élucidées !
Rdv : SAJ à 12h30
Tarif : 5,60 €



CINÉMA
Vendredi 3 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 : SAJ à 13h30
Tarif : 5,60 €

10-13 et 14-17 ANS
Du 26 février au 04 mars 2023

SÉJOUR NEIGE
Destination Chamrousse pour une
semaine de ski, aux portes des Alpes où
90 km de pistes vous attendent !

Hébergement : chalet des alpages à 
Chamrousse
Transports : transfert gare de Lyon en 
car puis TGV jusqu’à Grenoble et trans-
fert chalet en car
Tarif : 395 €
Renseignements et inscriptions au :
01 34 05 20 79

13-17 ANS
Du 23 au 29 avril 2023

SÉJOUR EUROPE
Ce printemps, direction Barcelone !

Hébergement : auberge de jeunesse
Transports : transport en avion, trans-
fert en car
Tarif : 395 €
Renseignements et inscriptions au :
01 34 05 20 79

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-Montmo-
rency lors des vacances scolaires, dans la limite 
des places disponibles.

Inscription jusqu’au 30 janvier 2023 à 13h30 au-
près des services Animation Jeunesse et Sports.
Activités Jeunesse : tirage au sort mardi 31 
janv. 2023 à 18h30 salle Roquépine - mairie de 
Soisy-sous-Montmorency.
Séjours : mardi 31 janv. 2023 à 18h30 salle Ro-
quépine - mairie de Soisy-sous-Montmorency.

Effectuez votre demande de préinscriptions aux 
activités par voie électronique : 
preinscriptions.jeunesse@soisy-sous-montmo-
rency.fr (pour les activités jeunesse)
preinscriptions.sports@soisy-sous-montmo-
rency.fr (pour les stages sportifs)
Toutes les demandes transmises vous seront 
confirmées par retour de mail.

Modalités de paiement
• Activités jeunesse : paiement du 1er au 11 
février 2023 ;
• 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 2022-2023 ;
• Autorisation parentale annuelle ;
• Un justificatif de domicile ;
• Attester avoir pris .

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


