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Jeunesse actus
Infos parents - Février 2021

PRÉ-ADOS 11-14 ans : 65, rue de la Fédération
ADOS 14-17 ans : 74, rue de l’Egalité
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>>> Les actus
La Jeunesse bouge à Moissy !
J’espère que vous apprécierez ce premier
numéro de “Jeunesse actus” destiné à vous
faire découvrir le large panel de ce que
propose notre service jeunesse pour les
pré-ados 11-14 ans et les ados 14-17 ans.
Parents, grands-parents ou tout simplement moisséens, vous pourrez à travers
cette communication avoir de l’information
sur les nombreuses activités culturelles,
sportives et de loisirs, animations, sorties et
projets dédiés à ces tranches d’âges. Notre
équipe de professionnels de l’animation jeunesse œuvre depuis plusieurs années pour
faire vivre nos structures pré-ados et ados
et se tient à votre disposition, et surtout à la
disposition de nos jeunes pour faire avec
eux et pour eux. Pour leur proposer de
nombreuses activités, les aider à développer
leurs idées, les accompagner dans leurs
projets, leur offrir des espaces d’échanges et
de partage permettant le lien social devenu

si important. Nos structures sont leurs lieux,
lieux d’échanges et d’émancipation, de
découverte et de réflexion.
Nous aurons à cœur de partager régulièrement avec vous les actus Jeunesse.
Stéphanie Le Meur
Maire adjointe chargée de la Jeunesse

Cap sur la com !
Outre ce nouveau support de communication,
la ville vient de lancer un nouveau site jeunesse
accessible au lien suivant jeunesse-moissycramayel.com.
Vous y retrouverez les programmes d'animations, les documents à télécharger pour
les inscriptions mais également des retours
vidéos et photos du mois dernier ainsi que
de l'actualité concernant la jeunesse.
Les jeunes sont invités également à suivre le compte Instagram du service jeunesse :
jeunessemoissycramayel
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>>> Les temps forts du mois dernier

Une session de skate indoor en attendant les beaux jours pour pouvoir
pratiquer sur le skatepark de Moissy.

Atelier Mix aux 18 Marches Accompagnement de groupes d'ados
pour soutenir, faciliter et encourager
l’expression des jeunes.

Sortie karting.

>>> Au programme de ces vacances : des animations placées sous le signe de
l'expression des jeunes avec au programme des ateliers chants et clips vidéo, des ateliers
débats, des initiations à la photographie, des ateliers vidéos, des sorties équitation, zoo de
Thoiry, initiation aux arts circassiens et bien d'autres propositions.
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>>> Les inscriptions pour les vacances d’hiver
> PRÉ-ADOS 11-14 ans : les inscriptions pour les animations
auront lieu le jeudi 6 février de 14h à 16h30
65, rue de la Fédération - Tél. : 01 84 86 08 00 ou 06 74 89 72 23

> ADOS 14-17 ans : les inscriptions pour les animations
auront lieu le jeudi 6 février de 16h à 17h30 (sous réserve de la levée du couvre-feu)
74, rue de l’Egalité - Tél. : 01 64 88 88 67 ou 06 77 02 69 19
> Durant les vacances, des permanences seront assurées les lundis et jeudis de 11h à 12h
Les jeunes peuvent s'inscrire seuls aux animations lors
des permanences d'inscription.
Pour une première inscription, les parents doivent
obligatoirement rencontrer l'équipe pour valider
la participation de leur enfant.
En cas d'empêchement sur ces créneaux, vous pouvez
contacter l'équipe d'animation au 01 64 88 88 67
ou 06 77 02 69 19.
Les fiches sanitaires et autorisations parentales
obligatoires sont téléchargeables sur le site :
jeunesse-moissycramayel.fr

LE “PASS LOISIRS”
D’une valeur de 100 €, le pass loisirs permet aux
pré-ados (collégiens) et ados de 14 à 17 ans de
s’inscrire à des activités payantes organisées par
le Service Jeunesse et Sports. Pour en bénéficier, il
suffit de prendre rendez-vous avec une conseillère
sociale et budgétaire. Une photo d’identité vous
sera demandée.
Centre communal d’action sociale :
Place du Souvenir - Tél. : 01 64 88 15 80
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