
Les inscriptions pour les animations des mois de mars
et avril débuteront le mardi 7 mars 2023 de 17h à 18h 

au 74, rue de l’egalité pour le secteur ados et au 
65, allée de la Fédération pour le secteur pré-ados. 

des permanences d'inscriptions sont également 
assurées tous les mardis et vendredis de 17h à 18h

pour le secteur pré-ados.

LOISIRS PRÉ-ADOS

COLLÉGIENS 
11/14 ANS

direction jeunesse - Loisirs pré-Ados
65, rue de la Fédération

Tél. : 01 84 86 08 00 - 06 74 89 72 23

L’équipe 
pré-ados :
Anthony

Kévin
Jody

Stephen 
MéLiSSA 

PROG. MARS-AVRIL 2023

https://www.jeunesse-moissycramayel.com/

jeunessemoissycramayel



MArdi 7 MArS
17h-18h

ChoCoproG  
Cet espace participatif et coopératif vous 

permet de proposer activités, sorties, projets,
mais aussi de discuter de votre quotidien 

et de vos idées.
Chocolat chaud offert 

Gratuit

MerCredi 8 MArS
14h-17h30

MAin à LA pâte  
Spécial Makis sucrés 

0,65 €

14h-17h
AteLier MAnueL   
Tableau en fil tendu 

0,65 €

vendredi 10 MArS
19h30-22h30

piSCine
1,35 €
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SAMedi 11 MArS

rétroSpeCtive deS 
vACAnCeS d'hiver : 

14h – 15h 
pour LeS JeuneS

L’équipe vous invite à visionner le film 
des vacances au service jeunesse

Pas d’inscriptions nécessaires 
RDV sur place

Gratuit

rétroSpeCtive deS 
vACAnCeS d'hiver : 

15h30 – 16h30 
pour LeS FAMiLLeS

L’équipe vous invite à visionner le film 
des vacances au service jeunesse

parents, cet espace est pour vous !  
vous pouvez vous inscrire en contactant 

les animateurs au 01 84 86 08 00
Gratuit



MArdi 14 MArS  
17h-18h

ChoCoproG  
Cet espace participatif et coopératif vous 

permet de proposer activités, sorties, projets,
mais aussi de discuter de votre quotidien 

et de vos idées.
Chocolat chaud offert 

Gratuit

MerCredi 15 MArS  
14h-17h

théâtre SénArt
“iL vA ou Le BLAnC de LA neiGe

QuAnd iL Fond ?”
D’où vient cet insatiable besoin qu’ont 

les enfants à poser des questions ? 
Certainement le besoin de comprendre pour
se construire. Le monde tel qu’il s’est créé,

celui qui nous entoure, est composé de 
telles énigmes exaltantes… Et si finalement

les grands philosophes et les grands 
scientifiques étaient simplement des enfants

qui auraient continué de s’étonner ?
3,80 €

16h-19h
CinéMA : “the FABeLMAnS” 

3,80 €
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vendredi 17 MArS
20h-23h

Soirée Loup-GArou 
Gratuit

SAMedi 18 MArS
13h30-17h

BALAde vtt 
Gratuit

14h-17h30
Five 

Mesdames vous êtes les bienvenues !
6,20 €

MArdi 21 MArS  
17h-18h

ChoCoproG  
Cet espace participatif et coopératif vous 

permet de proposer activités, sorties, projets,
mais aussi de discuter de votre quotidien 

et de vos idées.
Chocolat chaud offert 

Gratuit
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MerCredi 22 MArS  
13h30-18h30

oBJeCtiF MeiLLeur pâtiSSier
En partenariat avec l’IUT de Sénart 

et Olivier LARSONNEUR, 
demi-finaliste du Meilleur pâtissier 

0,65 €

13h30-17h
piSCine

1,30 €

vendredi 24 MArS  
20h-23h

Soirée : Jeux d’éQuipeS : 
“tu préFèreS...” 

Gratuit

SAMedi 25 MArS  
14h-17h30

AteLier MuSiQue 
Gratuit

14h-17h30
Jeux de pLein Air en Forêt 

Gratuit
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MArdi 28 MArS 
17h-18h

ChoCoproG
Cet espace participatif et coopératif vous

permet de proposer activités, sorties, 
projets, mais aussi de discuter de votre 

quotidien et de vos idées.
Chocolat chaud offert

Gratuit 

MerCredi 29 MArS 
14h-18h

Fort BoyArd Aventure
dans les traces du jeu télé…

6,20 €

14h30-17h30
AteLier GrAph

0,65 €

vendredi 31 MArS 
20h-23h

MAin à LA pâte
Spécial : petits fours dinatoires

0,65 €

20h-23h
BoWLinG

3,80 €
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SAMedi 1er AvriL 
14h-17h

SAMedi de Jouer
Spécial jeux de société

Gratuit 

14h-17h30
tournAGe de LA ChoréGrAphie

Réservé aux jeunes ayant participé 
aux ateliers danses

Gratuit 

MArdi 4 AvriL 
17h-18h

ChoCoproG
Cet espace participatif et coopératif vous

permet de proposer activités, sorties, 
projets, mais aussi de discuter de votre 

quotidien et de vos idées.
Chocolat chaud offert

Gratuit 
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MerCredi 5 AvriL 
13h-17h

CinéMA : MArio BroS
3,80 €

14h-18h
BLASt

Salle de parcours Ninja Warrior + Chase Tag
6,20 €

vendredi 7 AvriL 
20h-23h

Soirée CASino
(les parents sont les bienvenus)

Gratuit 
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SAMedi 8 AvriL 
13h30-17h30

initiAtion pêChe
Gratuit 

14h-17h
tournoi de BASKet

Gratuit 

MArdi 11 AvriL
17h-18h

ChoCoproG
Cet espace participatif et coopératif vous

permet de proposer activités, sorties, 
projets, mais aussi de discuter de votre 

quotidien et de vos idées.
Chocolat chaud offert

Gratuit 
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MerCredi 12 AvriL
16h-20h

viLLe en Fête : ChAnteLoup  
Au programme : stands jeux vidéos, 
stands tatouages, Quiz, Blind Test,

baby-foot, ateliers manuels,
structures gonflables, atelier photo, tombola

Restauration possible sur place
Gratuit 

vendredi 14 AvriL
20h-23h

Qui veut GAGner deS BonBonS ?  
Gratuit

SAMedi 15 AvriL
rendeZ-vouS à L’eSpACe ArC-en-CieL

(rue de la Mare l’evêque) 
de 14h à 18h, pour LeS inSCriptionS

Aux AniMAtionS deS 
vACAnCeS de printeMpS

15h30-18h
FeStivAL MAnGA à LA rotonde 

venez profiter d’animations en lien avec 
la culture japonaise (quizz, prix manga,
jeux traditionnels, concours de dessin, 

origami, jeux vidéo et projection).
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MArdi 18 AvriL 
17h-18h

ChoCoproG
Cet espace participatif et coopératif vous

permet de proposer activités, sorties, 
projets, mais aussi de discuter de votre 

quotidien et de vos idées.
Chocolat chaud offert

Gratuit 

MerCredi 19 AvriL 
16h-20h

viLLe en Fête : MArronnierS
Au programme : stands jeux vidéos, 
stands tatouages, Quiz, Blind Test,

baby-foot, ateliers manuels,
structures gonflables, atelier photo, tombola

Restauration possible sur place
Gratuit 

13h30-16h30
oBJeCtiF MeiLLeur pâtiSSier

En partenariat avec l’IUT de Sénart 
et Olivier Larsonneur, 

demi-finaliste du Meilleur pâtissier 
0,65 €

vendredi 21 AvriL 
18h-20h Jeux à LA Ludo Gratuit


