
PROPOSÉ PAR SOISY-SOUS-MONTMORENCY
EN PARTENARIAT AVEC ANDILLY

VACANCES
PRINTEMPS 2023
INSCRIPTIONS
Jusqu’au 25/03/2023 à 11h45
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 24 au vend. 28 avril 2023 de 
8h à 17h - rdv au gymnase Schweitzer

STAGE
SPORTS VACANCES

Lundi 24 avril
Matin : badminton

Après-midi : sports collectifs

Mardi 25 avril
Matin : disco golf

Après-midi : course d’orientation

Mercredi 26 avril
Matin : jeux de lutte

Après-midi : Hip-Hop
(avec un intervenant extérieur)

Jeudi 27 avril
Matin : accrobranche

à l’Eco Park de Sannois
(prévoir un pique-nique)

Après-midi : cirque

Vendredi 28 avril
Matin : ultimate

Après-midi : laser game d’Andilly

Tarif : 100 € la semaine (Activités, trans-
port, encadrement et repas compris).

*Pour des raisons de sécurité et d’hy-
giène alimentaire, la préparation des 
repas reste à la charge des parents pour 
la sortie à la journée du 27 avril.

Renseignements et inscriptions :
Service des Sports 01 34 05 20 73
Tirage au sort : lundi 27 mars 2023 
à 18h30 – Salle IRIS - mairie de 
Soisy-sous-Montmorency.

9-15 ANS
Du mardi 2 au vendredi 5 mai 2023 - 
de 8h45 à 17h

STAGE PROPOSÉ PAR 
ANDILLY

STAGE
SPORTIF
Mardi 02 mai

Matin : badminton
Après-midi : flag rugby

Mercredi 03 mai
Matin : chase tag

Après-midi : laser game Evolution

Jeudi 04 mai
Matin : kinball

Après-midi : escalade Block’Out

Vendredi 05 mai
Matin : handball

Après-midi : jeux traditionnels

Le stage se déroule au Complexe 
polyvalent, 73 route de la Croix Blanche

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)
* à récupérer en mairie ou sur demande 
par mail > y.ledily@mairie-andilly.fr



LES MYSTÈRES DU PALAIS 
ROYAL
Jeudi 27 avril de 13h00 à 18h00
À travers une enquête palpitante, 
découvre autrement l’un des plus beaux 
monuments de Paris
Rdv : Service Animation Jeunesse à 
13h00
Tarif : 16,90 €

ATELIER CUSTOMISATION, À TOI 
DE CRÉER !
Vendredi 28 avril de 13h30 à 17h30
Démarque-toi en customisant un 
accessoire de ton choix, rapporte tes 
chaussures, ton sweat, ton sac, un 
t-shirt, une casquette, même ton pyjama 
et impose ton style sans limite !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 
13h30
Tarif : 16,90 €
Prévoir accessoire ou vêtement à 
customiser : tee-shirt, casquette, sac, 
pantalon…

L’ÎLE DE TOUTES LES ÉPREUVES 
PRISON ISLAND
Mardi 2 mai de 13h30 à 17h
Déjoue les épreuves et les mystères de 
Prison Island !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 
13h30
Tarif : 16,90 €

EXPOSITION HARRY POTTER
Mercredi 3 mai de 13h00 à 18h00
Découvre les coulisses du tournage de 
la célèbre saga d’Harry Potter,
Rdv : Service Animation Jeunesse à 
13h30
Tarif : 16,90 €

10-17 ANS

ACTIVITÉS
KARTING
Lundi 24 avril 2023 de 12h15 à 16h30
Avalez tous les virages pour tenter de 
faire le meilleur chrono !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h15
Tarif : 11,40 €
Prévoir d’avoir déjeuné avant l’activité.

EXPOSITION RAMSÈS & L’OR DES 
PHARAONS
Mardi 25 avril de 12h00 à 17h30 
Embarquement pour un voyage en 
réalité virtuelle dans le royaume de 
Ramsès II.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 
12h30
Tarif : 16,90 €
Prévoir d’avoir déjeuné avant l’activité.

MANGA PANORAMA # 1
Mercredi 26 avril de 10h00 à 16h30 
À l’orangerie du Val Ombreux
Venez participer à une journée spéciale 
autour du Manga!
Matinée : salon du manga animé par la 
bibliothèque municipale ;
Pique-nique avec mangas à volonté ! 
Après-midi : Master class et quizz avec 
le Youtubeur ALKOR.
L’après-midi se terminera par un goûter 
offert !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 10h
Tarif : 16,90 €
Prévoir un pique-nique.



L’INSTANT CITOYEN :
LÉGION D’HONNEUR AU PRO-
GRAMME !
Jeudi 4 mai de 12h30 à 17h
« La légion d’Honneur tu connais ?
Ta curiosité te permettra de découvrir 
les coulisses de cet endroit à travers 
un parcours interactif au musée de la 
légion d’honneur ».
Au programme : visite interactive et 
quizz.
Rdv : Service Animation Jeunesse à 
12h30
Tarif : 11,40 €
Prévoir d’avoir déjeuné avant l’activité.

EN PLEIN DANS LE MILLE !
TIR À L’ARC
Vendredi 5 mai de 12h à 17h30 
Muni de ton arc, tu devras faire preuve 
d’adresse et de concentration pour ne 
pas rater ta cible !
Rdv : Service Animation Jeunesse à 12h
Tarif : 11,40 €
Prévoir d’avoir déjeuné avant l’activité.

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 25 mars 2023 à 11h45 auprès 
des services Animation Jeunesse et Sports.
Activités Jeunesse : tirage au sort mercredi 29 
mars 2023 à 18h30 salle Roquépine - 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 30 mars au 
15 avril 2023 ;
• En cas d’annulation pour insuffisance de 
participants, un RIB vous sera demandé, en 
vue de procéder au remboursement.

Pièces obligatoires à fournir pour les 
nouveaux inscrits
• Photocopie de l’assurance
extra-scolaire 2022-2023 ;
• Autorisation parentale ;
• Un justificatif de domicile ;
• Compléter et signer l’autorisation du droit à 
l’image ;
• Attester d’avoir pris connaissance du règle-
ment des Services Animation Jeunesse et Sports 
sur l’autorisation parentale.

SERVICE ANIMATION JEUNESSE :
01 34 05 20 79

saj@soisy-sous-montmorency.fr
SERVICE DES SPORTS :

01 34 05 20 73

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


