
   

 

PROGRAMME DES  

VACANCES D’HIVER 

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 21 FÉVRIER 

—— 

JEUNESSE  

ET FAMILLE 

 

Mercredi 19 et vendredi 21février de 14h00 à 17h00 / Pour tous 

Activités manuelles 
Initiation à la peinture, c’est aussi une chouette occasion de développer sa créativité 
tout en passant un bon moment en famille.   

Mercredi 19 février de 14h00 à 18h30 pour les 11 / 14 ans 

Les grands cuistots Spécial Master Chef  
Laisser s’exprimer vos talents culinaires en équipe et vous serez peut être déclaré champions 
du Master Chef ! 

Mercredi 19 février de 10h00 à 12h30, pour les 8 / 14 ans 

Atelier vélo  
Pour obtenir votre permis de sortie du quartier, venez faire des jeux de maitrise et répondre 
aux questions « code de la route ». 

Mercredi 19 février de 10h00 à 17h00, à partir de 8 ans 

Sortie vélo au parc de la Courneuve  
Avoir son vélo et son pique-nique et être inscrit au PIJ (annulé si le mauvais temps est de sor-
tie) 

Vendredi 21 février de 10h00 à 17h00, à partir de 8 ans 

Sortie vélo au Bois de Vincennes  
Avoir son vélo et son pique-nique et être inscrit au PIJ (annulé si le mauvais temps est de sor-
tie) 

Vendredi 21 février de 14h00 à 17h00 pour les 14 / 17 ans 

Grands cuistots  
Moment propice pour concocter un repas pour notre soirée Karaoké. 

Vendredi 21 février de 19h00 à 21h30 pour les 14 / 17 ans 

Soirée karaoké 
Rejoignez nous pour interpréter les chansons que vous aimez. Nous vous attendons nombreux. 

Mardi 18 février de 16h30 à 18h00, pour les 11 / 14 ans 

Futsal  
Composez des équipes de 5, inscrivez-vous et que le meilleur gagne ! 



   
 

 

Lundi 10 et mercredi 12 février de 15h00 à 17h00, pour tous 

Activité Manuelle Spécial Saint Valentin  

Nous vous attendons nombreux pour créer une ambiance spéciale Saint Valentin : petits cœurs 
suspendus, guirlandes et roses rouge prennent possession des lieux.  

Mardi 11 février de 14h00 à 17h00, pour tous 

Grand jeu de l’Oie  
Cet après-midi, nous vous invitons à participer au grand jeu de l’oie ! En équipe, vous devrez 
franchir pas à pas les épreuves du parcours, jeux sportifs et devinettes seront de la partie ! 
Le grand jeu sera suivi d’un gouter partagé. Participation : Gâteaux et/ou boissons 

Mercredi 12 février de 19h00 à 20h30 pour les 14 / 16 ans 

Soirée Loup garou 
Côte à côte assis en cercle, il faudra être vigilant pour ne pas se faire dévorer ! Venez nom-
breux pour nous aider à démasquer les loups ! 

Mercredi 12 février de 14h00 à 16h00 / Pour tous 

Activités manuelles 
Création de cadre photo, décoration de fleurs en bois un moment pour libérer à sa créativité.  

Lundi 10 février de 16h30 à 18h00, pour les 11 / 14 ans 

Futsal  
Composez des équipes de 5, inscrivez-vous et que le meilleur gagne ! 

Jeudi 13 février pour les 11 / 15 ans 

Après midi WII 
On allume les Moteurs, on appui sur l'accélérateur 3, 2,1…Partez ! Viens te tester sur la WII 
pour remporter le trophée Mario Kart  

Vendredi 14 février de 15h00 à 17h00 pour les 11 / 15 ans 

Atelier cuisine spécial Saint valentin  
Ah la Saint Valentin! Moment propice pour concocter un buffet sur le thème de l’amour et de 
l’amitié, nous vous attendons nombreux pour participer à ce temps de retrouvailles. 

Les 17, 18, 19 et 20 février de 14h00 à 17h00, pour les 11 / 15 ans 

Atelier « Les reporters »  
A l’occasion du concours National de la Presse Jeune, nous vous proposons de venir créer 
votre média d’information : web radio, reportage, podcast, article, dessin de presse… 
Montez votre équipe de journalistes  et à vos crayons ! 

Lundi 10 février de 14h00 à 17h00, à partir de 6 ans 

Ciné famille : « Dragons » 

Notre rendez-vous habituel des vacances: En famille, venez  

passer un bon moment devant un film d’animation. 

Vendredi 14 février de 13h15 à 17h30 / Pour tous 

Sortie au Louvre 
Sortie culturelle, visite du Louvre en famille,  rdv à 13h15 à Mercœur   
Retour à Mercœur pour  17h30. Merci d’apporter vos titres de transports. 

Lundi 17 février de 14h00 à 17h00 / Pour tous 

Atelier cuisine 
Comme pour chaque atelier cuisine, venez réaliser un bon goûter que nous dégusterons tous 
ensemble. Un moment de plaisir et de partage  

Vendredi 14 février de 19h30 à 21h30 pour les 11 / 15 ans 

Soirée ciné hiver 

Quel film pour profiter d’un moment de détente devant le grand écran ? Pour le savoir, venez 
voter pour  :  Animaux Fantastiques «  Les crimes de Grindelwald », Le Joker ou Le Roi Lion  

Lundi 17 février de 15h00 à 17h00, pour les 13 / 15 ans 

Tournoi FIFA  
L’heure de la finale a sonné, les participants viendront s’affronter, manette à la main, cerveau 
en alerte et les yeux fixés sur le petit écran.  
Participation : boisson ou gâteau à partager  


