
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  
Quatre-Chemins
32, rue Sainte-Marguerite
(tél.) 01 49 15 39 86

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  
Léo Lagrange
10, rue Honoré
(tél.) 01 49 15 39 27

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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Vacances
12/17 ans

Quatre-Chemins
Au progrAmme !
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xxx rdv dans  
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rdv au gymnase  
le plus prochexxx

du 17 au 21  
février

du 10 au 14  
février

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

on chante !  
20 places

Bowling Stadium  
Saint-Gratien • 12 places • 
2,50€

Soirée « only boy » 
8 places • 1,60€

Hockey (découverte)  
14 places 

Basket-ball 
14 places

inscriptions  
aux activités

pâtisserie  
6 places

patinoire  
Espace Sportif Pailleron •  
12 places • 1,60€

flag-rugby 
14 places 

Tennis-ballon
golf  
14 places

Tchouk-ball 
Gymnase Léo Lagrange •  
20 places

pâtisserie   
galette des rois 
6 places

Tournoi de football 
Gymnase Hazenfratz •  
10 places

Yoo moov Station 
Vill’Up • 9 places • 3,50€

Sand fabrik  
15 places • 0,80€

Tir à l’arc 
12 places 

Tous au gymnase 
Léo Lagrange  
20 places

Sortie spectacle Ado 
Théâtre Trévise • 4 places • 
1,60€

Sortie  
« paname pas mal »  
10 places • 1,60€

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

Bowling 
Nogent-sur-Marne • 14 places 

futsal 
14 places 

Bricolibri  
Fabrication de trousses à 
personnaliser • 6 places

Bricolibri  
Fabrication de trousses à 
personnaliser • 6 places

Blast  
10 places • 2,50€

Tournoi de football  
Pierrefitte-sur-Seine •  
7 places

Thèque  
14 places 

Jeux collectifs 
14 places 

ultimate 
14 places 

Kin ball  
Gymnase Léo Lagrange •  
15 places

Bricolibri  
Fabrication de shampoing 
solide • 6 places

oya café  
Paris • 7 places • 1,60€

paname pas mal  
Visite de la Philharmonie •  
8 places • 1,60€

interquartiers 
Gymnase Maurice Baquet • 
14 places  

Balle américaine 
14 places 

Tous au gymnase  
20 places

Accompagnement à 
la scolarité 
10 places

Shooting photo  
10 places

Cinéma vill’up  
8 places • 1,60€

« Tout est permis » 
20 places

football 
interquartiers  
Gymnase Léo Lagrange •   
14 places 

Tennis  
14 places  Brunch partagé !  

20 places (Apportez votre 
participation)

Accompagnement  
à la scolarité  
10 places

Loto gourmand  
20 places

Koézio  
Cergy-Pontoise • 12 places •  
4,80€

Soirée « only girl »  
Création de cosmétiques • 
8 places 

Sports collectifs 
14 places 

Tennis de table 
14 places 

Disney choco  
20 places

Bilan + goûter 
Lieu

Dodgeball 
14 places 

Baseball 
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

petit-déjeuner  
solidaire 
Distribution aux sans abris • 
6 places

Tournoi volley  
interquartier  
Gymnase Michel Techi •  
10 places

préparation Casino 
4 places

Soirée Casino  
interquartiers  
Antenne des 4 chemins •  
10 places

maracana 
14 places 

Badminton 
14 places 

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


