
   

 

 

 

 

PROGRAMME DES  

VACANCES D’AUTOMNE 

DU LUNDI 21 AU JEUDI 31 OCTOBRE 

—— 

JEUNESSE  

ET FAMILLE 

Lundi 28 octobre de 16h30 à 18h00 pour tous 

Décoration place Mercoeur  "La maison de l'Horreur"  

Venez, et participez en famille à la décoration de votre centre Paris Anim’ Mercœur. 

Mardi 29 octobre de 14h00 à 16h00 - jeunesse et familles 

Atelier petits cuistots 

En famille, pour réaliser de délicieux mais surtout d'horrifiants petits plats à déguster tous 

ensemble, alors à vos fourneaux !  

Mercredi 30 octobre de 14h00 à 17h00 - jeunesse et famille 

Bal des p'tits vampires 

Aujourd'hui sera l'occasion pour les p'tits vampires et jeunes monstres de quitter leurs châ-

teaux lugubres, pour arpenter les couloirs du centre. Venez déguisés pour danser avec ces 

créatures légendaires qui adorent les couleurs rouges et noires ! 

Mardi 29 octobre de 15h00 à 18h00 pour les 11 / 14 ans 

Tournois Jeux vidéo 

On allume les Moteurs, on appuie sur l'accélérateur ... 3,2,1. Viens te tester sur la WII, qui rem-

portera le trophée Mario Kart ?! 

Mercredi 30 octobre de 18h00 à 21h00 les 14 / 17 ans 

Ciné frayeur !! 

installez-vous confortablement et attachez vos ceintures pour le ciné frayeur 

de Mercoeur. Frissons, cris et autres seront de la partie. 

Film au choix, sur proposition du public jeunesse. 

Jeudi 31 octobre de 10h00 à 16h00 - jeunesse et famille 

Sortie au Zoo de Vincennes 

Au programme le matin: visite du zoo. Les enfants sont attendus déguisés ! Prévoir le repas du 

midi. 

Pour la deuxième partie de la journée : en groupe, un parcours des sorciers, un concours de 

citrouilles et un stand maquillage vous seront proposés. 

Participation de : 2€ par famille + gouter. 

 



   
 

 

Les 22 (au parc de  la Courneuve pour les 10 ans et +) et 24 octobre (au bois de Vincennes 

pour les 8 ans et +) de 10h00 à 17h00 

Sortie vélo  

Avoir son vélo, son pique nique, et être inscrit au PIJ (annulé si le mauvais temps est de sortie)  

Les 21, 22, 23, 24, 25 et 28 octobre de 10h00 à 12h00, pour tous 

Accueil et inscriptions 

Pour bien débuter la journée, réunissons-nous autour de petits ateliers avec stands.  

Les 21, 23 et 25, retrouvons-nous autour d'un petit déjeuner partagé.  

Les 22 et 24, des jeux de société et coloriages vous seront proposés.  

Le 28, nous vous convions à partager le fameux Brunch d’Halloween ! 

Lundi 21 octobre de 14h00 à 17h00 pour les 11 / 14 ans 

Tournois de tennis de table 

Pour bien commencer les vacances nous te proposons de venir te mesurer à tes copains lors du 

tournoi de tennis de table ! Qui sera le plus vifs?! 

Les 21, 22, 23, 24 et 25 octobre de 14h00 à 17h00 pour les 14 / 17 ans 

Pose ta voix 

Tu aimes chanter, râper, danser ?! Cette semaine viens découvrir "La Récrée", tu vas pouvoir 

apprendre à écrire une chanson, à rimer, à rythmer, à poser ta voix ! Rejoins nous, viens chan-

ter, t'ambiancer ! Participation : 10€ 

Lundi 21 de 14h00 à 18h00  pour les 8 / 14 ans  

Atelier vélo 

Pour pouvoir sortir du quartier, des jeux de maitrise et des questions code de la route pour 

obtenir votre permis de sortie. 

Les 21 et 22 octobre de 14h00 à 17h00 / famille et enfants dès 3 ans 

Activités manuelles 

Le 21. Venez en famille, fabriquer une gentille sorcière.  

Comme une marionnette, la sorcière se déplace et semble voler sur son balai dans la nuit 

Le 22. Vous voulez organiser une fête pour Halloween, il ne manque plus que les cartes 

d'invitations, Ça tombe bien c'est aujourd'hui qu'on réalise d'effrayantes cartes !  

Les 22 et 25 octobre de 15h00 à 17h00 pour les 12 / 15 ans 

Activité Multisports / Futsall 

Nous vous proposons du multisports pendant ces vacances. Au programme, foot en salle, ten-

nis de table, jeux d'opposition... 

Mercredi 23 octobre de 15h00 à 16h30 pour tous 

Chasse aux bonbons + goûter 

A l’occasion d’Halloween viens nous rejoindre  pour une chasse aux bonbons horriblement 

drôles. A la suite de l’activité un goûter sera organisé à Mercœur. 

Participation : une boisson, un gâteau ou un paquet de bonbon  

Les 23 et 30 octobre de 14h00 à 18h00 pour collégiens et lycéens 

Permanence orientation (inscription auprès de Noël au Pij) 

Sur inscription et pendant une demi heure, vous échangerez avec Anne Ruscio de l'école des 

parents, afin d’ouvrir des pistes d'orientation pour votre avenir. 

Jeudi 24 octobre de 14h00 à 17h00 pour tous 

Sculpte ta citrouille & soupe Party  

Nous t’invitons à venir sculpter ta citrouille d’Halloween, qui sera ensuite exposée. Nous en 

profiterons pour faire découvrir à nos papilles une Soupe Party ! 

Vendredi 25 octobre de 14h00 à 17h00, à partir de 6 ans 

Ciné famille 

Vous l'attendiez ? Ce moment de détente en famille devant le 

grand écran. Je vous dévoile le titre du film d’animation présen-

té : "COCO"   

Lundi 28 octobre de 14h00 à 16h00 pour les 11 / 14 ans 

Les grands cuistots 

Ah halloween! Moment propice pour concocter un repas sur le thème de la peur et de l'hor-

reur, nous vous attendons nombreux pour participer à ce temps de retrouvailles. 

Lundi 28 octobre de 14h00 à 16h00 - jeunesse et famille 

Création de costumes 

Tu souhaites créer ton déguisement pour la soirée d’Halloween, ce stage est fait pour toi ! 

Apporte tes vieux vêtements (tee-shirt, jeans, casquettes…) et donne leur une seconde vie. 


