
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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19 > 30  
oCtobre

2020 Vacances
12/17 ans

Courtillières
Au progrAmme !

pantin.fr



du 26 au 30  
octobre

du 19 au 23  
octobre

xxx rdv dans  
votre antenne

rdv au gymnase  
le plus prochexxx
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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

Inscriptions  
aux activités  
+ accueil

prépa. paris by Night  
7 places

undercover party  
15 places

escape game  
Arcueil Cachan • 7 places • 
3,50€

paris by Night  
Paris • 7 places • 3,50€

tournoi de Foot  
30 places 

Accueil + Sport Co  
30 places 

Inscriptions  
aux activités  
+ accueil

musée grévin  
Paris • 6 places • 1,60€

Loto 
10 places

Football/Flag   
30 places 

Accueil + Sport Co  
30 places 

Sortie billard  
Paris • 5 places • 0,80€

Jump City  
Roissy • 7 places • 3,50€

tournoi de ping-pong  
10 places

Sports de raquettes  
30 places 

CrossFit • 16 places

Athlétisme • 16 places

Initiation échecs +  
petit-déj de champion  
6 places

Five interquartier   
La Villette • 5 places • 0,80€

Atelier fabrication de 
gel hydro-alcoolique 
5 places

Soirée jeux  
20 places 

basket/Dunky Style   
20 places 

boxe   
20 places 

SmJ Club  
10 places

bowling   
Paris • 6 places • 2,50€

Customise ton tee-shirt  
6 places

Koezio  
Cergy-Pontoise • 7 places • 
3,50€

Frisbee-golf   
La Courneuve • 20 places

CrossFit • 16 places

badminton • 16 places

Initiation échecs  
6 places SmJ Club 

10 places

Futsal interquartier  
Gymnase Baquet • 8 places 

ultimate   
20 places

mS raquettes   
20 places 

Initiation échecs  
6 places

trottinette électrique 
+ paradis du fruit  
Paris • 6 places • 2,50€

préparation  
soirée Halloween

Soirée Halloween 
interquartier  
Antenne à définir • 7 places

rugby    
30 places 

Capoeira • 12 places 

Volley-ball  • 16 places

Atelier citrouille  
5 places

Yamakasi  
Pantin • 6 places • 1,60€

Ciné SmJ La vie scolaire  
12 places

battle tag • 16 places 

Chase tag • 16 places

Karting   
Rosny • 8 places

maracana  
30 places 

Atelier crêpe  
+ prépa bilan  
4 places

bilan + goûter  
20 places

Handball 
30 places Futsal   

30 places 

Atelier citrouille  
5 places

Loup garou  
15 places

Juicy pop Comedy  
Paris • 6 places • 3,50€

CrossFit • 16 places 

basket • 20 places

battle tag • 16 places 

Chase tag • 16 places

Sortie patinoire   
Pari 19e • 12 places • 1,80€

Spider filet + trottinette tout terrain  
Sainte-Assise • 7 places • 3,50€ • Apporter pique-nique

parc Astérix • 7 places • 3,50€ • Apporter pique-nique

Laser ball + accrobranche  
Sainte-Assise • 7 places • 3,50€ • Apporter pique-nique

Laser Quest géant + repas • Cergy • 16 places • 3,50€


