
Comment  
participer aux  

activités ?

Activités dans les antennes  
jeunesse

La présence d’un parent est  
obligatoire lors de l’inscription.
Documents à fournir :
– carnet de santé à jour ;
– certificat médical ;
– 1 photo d’identité ;
– attestation de Sécurité sociale ;
– brevet de natation de 50 mètres.

L’inscription de 1 €/an vous donne un 
accès gratuit aux activités proposées 
par l’antenne (quelques activités sont 
payantes : voir le programme).

Rendez-vous à l’antenne  
Courtillières
Avenue des Courtillières
(tél.) 01 49 15 37 01

Activités sportives  
dans les gymnases

–  Inscriptions tous les lundis sur place.
–  Certificat médical de non contre- 

indication à la pratique sportive.
–  Tenue de sport et affaires de douche 

obligatoires.

Les activités proposées par le pôle 
sport sont gratuites exceptées  
celles dont le tarif est indiqué dans  
le programme.

Rendez-vous au gymnase  
Hasenfratz
77, avenue de la Division Leclerc
(tél.) 01 49 15 37 47

Pendant les vacances, les structures 
sont ouvertes du lundi au vendredi 
9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h.
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10 > 21  
février

2020 Vacances
12/17 ans

Courtillières
Au progrAmme !

pantin.fr



xxx rdv dans  
votre antenne

rdv au gymnase  
le plus prochexxx

du 17 au 21  
février

du 10 au 14  
février

initiation  
aux jeux d’échecs 

Tournoi de volley-ball 
Gymnase Michel Thechi

escape game   
Paris • 7 places • 4,80€

Soirée Casino   
interquartiers  
Antenne des 4 chemins •  
8 places

Hockey 
24 places

Sport de raquette 
30 places

match de hockey   
Neuilly • 6 places • 2,50€

pâtisserie  
5 places

Tournoi de football    
Pierrefitte-sur-Seine •  
7 places

Sport de raquette 
24 places 

Handball  
32 places 

match de handball 
pSg/Créteil • 2,50€  

mardi 

11
février

mardi 

18
février

mercredi 

12
février

mercredi 

19
février

jeudi  

13
février

jeudi 

20
février

lundi 

10
février

lundi 

17
février

vendredi 

14
février

vendredi 

21
février

inscriptions  
aux activités

grand Loto 

Dodgeball  
32 places

inscriptions aux 
sports collectifs 
32 places 

inscriptions  
aux activités

Laserquest   
Cergy • 7 places • 3,50€

grand jeu

Dodgeball  
32 places 

inscriptions aux 
sports collectifs  
32 places 

Discu choc  
6 places

Tournoi de football 
11/14 ans 
Gymnase Hazenfratz

Tournoi de football  
15/17 ans 
Gymnase Hazenfratz

grand jeux :  
Time’s up

player one + repas 
15/17 ans 
Paris • 5 places • 4,80€

Sand fabrik  
20 places • 0,80€

football interquartiers  
12 - 14 ans 

Boxe  
12 places

« J’ai une idée choc »  
6 places

Blast  
Parcours d’obstacles •  
8 places • 1,60€

Spectacle « Ado »  
Paris • 5 places • 1,60€

Jeux vidéo vintage  
15 places

Tennis-ballon 
30 places 

Baseball « five » 
20 places 

Boxe • 12 places

Création de bijoux 
6 places

Jump city   
Roissy-en-France • 7 places •  
3,50€

préparation carte 
blanche

Tournoi de handball  
Gymnase Maurice Baquet • 
14 places  

Accrosport   
12 places

Baseball « five » 
20 places 

Boxe  
12 places

pâtisserie  
5 places

« Défie  
tes animateurs » 

Soirée loup garou  
Bilan + repas • 20 places

football interquartiers 
Gymnase Léo Lagrange •  
14 places  

Trampoline  
12 places

Stage de flag football 
16 places 

remise en forme  
14 places

initiation aux jeux 
d’échecs 

Cinéma  
Paris • 8 places • 1,60€

Jeux

Carte blanche  
11/14 ans 
4,80€

Sports collectifs 
14 places 

ultimate 
30 places

Jeux Cinéma  
Paris • 8 places • 1,60€

Jeux 

Karting  
13/17 ans • 10 places  

Stage de flag football 
16 places 

remise en forme  
14 places

matin 10 h > 12 h après-midi 14 h > 18 h soirée 18 h > 22 h matin 10 h > 12 h après-midi 14 h > 18 h soirée 18 h > 22 h

exposition « voyages dans l’univers  
du webtoon » • Manga • Paris • 5 places • 1,60€


