
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 Hoche
13, rue d’Estienne d’Orves
(tél.) 01 49 15 39 68

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  
Maurice Baquet
6/8, rue d’Estienne d’Orves
(tél.) 01 49 15 40 74 

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

Hoche
Au progrAmme !

19 > 30  
oCtobre

2020

pantin.fr
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octobre

du 19 au 23  
octobre

xxx rdv dans  
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Accueil jeux et déco 
de l’antenne
Inscriptions  
aux activités  
+ petit déjeuner

Jeux de société   
5 places

tennis de table   
5 places

baby foot • 5 places

Loup pizza  
Repas et jeu • 10 places •  
1,60€

tir à l’arc/Futsal  
x places 

Sport collectif  
28 places 

Inscriptions  
aux activités  
+ petit déjeuner

Loup garou   
10 places 

projection film   
10 places 

Francball/ 
balle sous le fil  
28 places 

Sport collectif  
28 places 

Jeux de société • 5 places 

Stage percussion : 
initiation • 8 places

renforcement  
musculaire : initiation 
Gymnase Baquet • 5 places 

tournoi FIFA : 
jeu vidéo 
8 places

Jeux de cartes   
5 places

Cinéma  
Paris ou Les lilas • 7 places •  
1,60€

Flag/rugby  
28 places  tennis  

28 places  

piscine : natation et 
brevet • Pré-Saint-Gervais •  
7 places • 1,60€

Jeux sportifs : initiation 
Gymnase Baquet • 5 places

bricolage : rénovation 
de la cuisine  
5 places

Laser game   
Charenton-le-Pont • 7 places •  
3,50€

paris by night :  
sortie et repas   
Paris ou banlieue • 6 places •  
4,80€ 

Hockey/ultimate  
28 places 

tennis de table  
28 places 

piscine : natation et 
brevet • Pré-Saint-Gervais •  
7 places • 1,60€

Jeux sportifs : initiation 
Gymnase Baquet • 5 places

Jeux de société   
5 places 

pâtisserie  
5 places 

Laser game :  
jeu stratégique   
Charenton-le-pont • 7 places •  
3,50€

Volley-ball/basket-ball  
28 places badminton  

28 places  

bricolage : rénovation 
de la cuisine  
5 places

renforcement  
musculaire : initiation 
Gymnase Baquet • 6 places 

Sortie cinéma  
Les lilas • 7 places • 1,60€

Foot sal’  
Gymnase Baquet • 10 places

mercredi tout est 
permis et partagé  
Soirée jeu et repas partagé • 
10 places

Futsal interquartier  
16 places baseball/Flagrugby  

28 places 

Stage percussion :  
initiation • 8 places 

renforcement  
musculaire : initiation 
Gymnase Baquet • 5 places 

Foot sal’ 
Gymnase Baquet • 10 places 

Activités manuelles : 
confection d’araignée   
8 places 

tennis de table/Lutte  
28 places 

basket-ball/Handball  
28 places  

bricolage : rénovation 
de la cuisine   
5 places

piscine : natation et 
brevet • Pré-Saint-Gervais •  
7 places • 1,60€

Jeux de société • 5 places 

Activités manuelles : 
scoubidou ou bracelet  
brésilien • 8 places

Soirée Halloween 
interquartier  
Antenne à définir • 7 places

badminton  
28 places Ateliers futsal/ 

maracana • 28 places  

piscine : natation et 
brevet • Pré-Saint-Gervais •  
7 places • 1,60€

Jeux d’opposition : 
initiation 
Gymnase Baquet • 8 places

Stage percussion :  
initiation • 8 places

Confection  
de masques   
8 places 

bowling  
Franconville • 7 places • 
2,50€

pâtisserie   
5 places

parcours aventure  
28 places Hockey  

28 places 

Jeux d’opposition : 
initiation 
Gymnase Baquet • 6 places

Atelier culinaire   
5 places

Jeux sportifs   
Gymnase Baquet • 20 places

bilan des vacances 
goûter + rangement

Handball/tchoukball  
28 places Volley-ball  

28 places 

parc d’attraction Saint-paul  
7 places • 4,80€ • Apporter pique-nique


