programme vacances
DU 22 AVRIL AU 3 MAI 2019

avril

* Sortie au Parc Astérix le 11/07

11/17 ANS INSCRIPTIONS
à partir du 11/04 à 17 heures
au CyrAdo, 3 rue de l'Abbaye

Ateliers hebdos
Période scolaire
Mardi
Ateliers,
activités manuelles
De 16h30 à 18h30
CyrAdo

Mercredi
Atelier cuisine
De 14 à 16h30
CyrAdo
Mercredi
Foot en salle
De 17 à 18h30
Gymnase
Jean Macé
Jeudi
Jeux de société
De 16h30 à 18h30
CyrAdo
Vendredi
Jeux vidéo
De 18 à 20 heures
CyrAdo
Vendredi
Atelier cuisine
De 18 à 20 heures
CyrAdo
Samedi
Atelier jardinage
De 14h30 à 17 heures
CyrAdo

Adhésion au CyrAdo
L’inscription obligatoire pour participer aux activités s’effectue auprès du régisseur du service jeunesse.
16 rue Gabriel Péri - Tél. 01 30 14 82 36
Il est demandé impérativement aux parents :
• une fiche sanitaire (se munir du carnet de santé),
• une autorisation parentale pour les activités
saint-cyriennes. Les activités en soirée ou à l’extérieur de
la commune donnent lieu à des demandes d’autorisations
spécifiques,
• un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités
physiques et sportives,
• le règlement intérieur signé par l’enfant et les parents ou
le tuteur légal,
• un brevet de natation de 50m ou un certificat de non
panique pour les activités nautiques ponctuelles (sauf
natation).

CyrAdo

3 rue l’Abbaye
Tél. 01 30 52 83 56

Au retour du dossier complet et d’un montant forfaitaire
de 5€ (sans application du quotient familial), une carte
Jeunesse numérotée est remise au jeune. Ce pass
inclut l’encadrement, l’accès aux animations, l’assurance,
et permet de participer à toutes les activités gratuites ou
payantes (avec application du quotient familial). Ce dernier
est calculé par les Affaires Scolaires et Périscolaires, pour
les familles ayant des enfants scolarisés en école élémentaire ou maternelle, et par le régisseur du service Jeunesse
pour les autres.
Pensez à actualiser votre quotient familial 2019
Heures d'ouverture :

16 rue de Gabriel Péri
Tél. 01 30 14 82 36

Heures d'ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 heures à 12 heures et de 14 à 17h15
Jeudi de 13 à 20 heures

NOM : ........................

NOM : :........................
PRÉNOM
...................
PRÉNOM : ...................
ÂGE : ...............

ÂGE : ...............

Jeunesse
Sports
& Vie
Associative
Jeunesse
Sports
& Vie
Associative
1616
Rue
Gabriel
Péri
01.30.52.83.56
Rue
Gabriel
Péri
01.30.14.82.36
jeunessesport@saintcyr78.fr

Cyr Ado rue de l’Abbaye 01.30.52.83.56
jeunessesport@saintcyr78.fr

N° :

...........

N° :

...........

PHOTO

PHOTO

2018 - 2019

Service Jeunesse et Sports

CARTE
CYRADO
CARTE CYRADO

2018
- 2019
CARTE
CARTE

En période scolaire
Mardi, jeudi : de 16h30 à 18h30
Vendredi : de 16h30 à 20 heures
Mercredi et samedi : de 13h30 à 18h30
Pendant les vacances
Du lundi au vendredi :
De 13h30 à 18h30 et de 19h30 à 22h30

Lundi 22 avril au
vendredi 26 avril
Foot en salle* : Encadré par les animateurs au gymnase Gérard Philipe. Chaussures de sport de rechange propres de rigueur.
Comédie musicale : Création d’un spectacle contenant des scènes chantées et dansées pour une représentation en fin d’année.
1. Survol de Paris* : Découvrez FlyView, l'attraction
unique au monde de survol de Paris en réalité virtuelle.
Embarquez depuis une aire de décollage en plein Paris, installez-vous à bord d’un jet pack et envolez-vous
au-dessus de la plus belle ville du monde.
2. Soirée grand jeu : En équipe tentez de résoudre
l’énigme concoctée par vos animateurs en vous illustrant
dans les épreuves qui vous seront proposées.
3. Sport Mixte*: Le CROSIF organise, à l’Ile de loisirs le port aux cerises – Draveil(91), la découverte et la
sensibilisation de nouvelles pratiques sportives exclusivement réservées aux adolescents.
Une tenue adéquate est exigée (chaussures de
sport, short ou pantalon de survêtement). Prévoir un pique-nique.
4. Yoo Moov game* : Embarquez dans le cinéma 5D
interactif. Profitez de superbes images en haute définition
et d’effets spéciaux incroyables où les sièges dynamiques
contribueront à rendre les mouvements encore plus réalistes.
5. Soirée burger quizz : Préparation et dégustation de
savoureux hamburgers suivies d’une soirée haute en fous
rires avec un quizz spécial.

* Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives est obligatoire. ** Un brevet de natation ou attestation de non panique est obligatoire.

Semaine du 22 au 26 avril

Lundi
22/04

Mardi
23/04

MATIN

APRES-MIDI

SOIR

Férié

Férié

Férié

Foot en salle
de 10 à 12 heures
au gymnase G.Philipe

Mercredi
24/04

Foot en salle
de 10 à 12 heures
au gymnase G.Philipe

Jeudi
25/04

Foot en salle
de 10 à 12 heures
au gymnase G.Philipe

Vendredi
26/04

Foot en salle
de 10 à 12 heures
au gymnase G.Philipe

Activité gratuite

Accueil au Cyrado
Atelier cuisine
Roses des sables en chocolat
13h30-18h30
1. Survol de paris
13h30-18h30
rdv à la gare
(10 places)
Accueil au CyrAdo
Activité manuelle
Création d'un jeu de l'oie
13h30-18h30
3. Sport Mixte
8h30-18h30
rdv à la gare
(12 places)

Accueil au Cyrado
Grand jeu 60'Chrono
13h30-18h30

Accueil au Cyrado
Activité manuelle
Mosaïque
13h30-18h30
4. Yoo Moov Game
13h30-18h30
rdv à la gare
(12 places)
Sortie de proximité

2. Soirée grand jeu
"l'énigme du CyrAdo"
19h30-22h30
rdv au CyrAdo
(16 places)

Enregistrement studio
(pour les participants de
la comédie musicale)
18h30-21h30
rdv au Case Ô Arts

Enregistrement studio
(pour les participants de
la comédie musicale)
18h30-21h30
rdv au Case Ô Arts

5. Soirée burger quizz
19h30-22h30
rdv au CyrAdo
(16 places)

Tarif unique

Lundi 29 avril
Vendredi 3 mai

6. Hapik* : Le centre HAPIK est le plus grand centre
d’escalade. Sur une surface de 550m², vous y trouverez
plus de 100 voies d'escalade sur 34 murs de 8m de haut,
un parcours acrobatique et en cohésion d’équipe.
7. Soirée entre filles : Moment convivial entre copines avec vos animatrices. Repas, jeux et surprises animeront cette soirée girly.
8. Tournoi foot en salle ligue des champions* :
Vous affronterez les jeunes des communes voisines de
manière fair-play dans un tournoi de foot en salle à 6
contre 6 sur une surface réduite.11/ 14 ans.
Prévoir un pique-nique.
Chaussures de sport de rechange propres de rigueur
9. Urban Jump Park* : Urban Jump est un concept de
salle de loisirs sportifs de 1500m², composé de trampolines reliés pour former de grandes surfaces interconnectées.
10. Tournoi Fifa 19 intervilles : A fond les manettes,
défiez vos copains sur la Playstation 4 et écran géant
pour un tournoi FIFA.
11. SQY Escape game : Alors que des fouilles archéologiques sont en cours pour trouver les reliques du
tombeau de l’ancien roi d’Egypte, des événements inexpliqués ont lieu. Disparitions soudaines, matériel détruit,
tentes arrachées, rien ne va plus sur le camp et vous
ne tardez pas à faire le rapprochement entre ce qui se
passe et les légendes qui racontent que malheur arrivera à quiconque tenterait de perturber le sommeil éternel
du Roi. Déterminée à mettre un terme à ce cauchemar,
votre équipe décide de pénétrer malgré tout à l’intérieur
du tombeau pour trouver l'artefact qui mettra fin à cette
malédiction ! Sensations fortes garanties.

* Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives est obligatoire. ** Un brevet de natation ou attestation de non panique est obligatoire.

Semaine du 29 avril au 3 mai
MATIN

Lundi
29/04

Petit Dej' / Forum
De 10h30 à 12 heures
au CyrAdo

Fermé

Mardi
30/04

Mercredi
01/05

Jeudi
02/05

Vendredi
03/05

APRES-MIDI
Accueil au Cyrado
Atelier jardinage
13h30-18h30
6. Hapik
13h30-18h30
rdv à la gare
(12 places)
Accueil au Cyrado
Atelier cuisine
Tiramisu Nutella
13h30-18h30

8. Tournoi foot salle intervilles
(ligue des champions)
9h-18h30
rdv au CyrAdo 11/14 ans (12 places)

Férié

Férié

Comédie musicale
au Cyrado
De 10h30 à 12h

Comédie musicale
au Cyrado
De 10h30 à 12h

Activité gratuite

Accueil au Cyrado
Activité manuelle
Pochettes smartphones
13h30-18h30
9. Urban Jump park
13h30-18h30
rdv à la gare
(12 places)
Accueil au Cyrado
Atelier cuisine
Tarte aux fruits
13h30-18h30
11. SQY Escape
13h30-17h30
rdv à la gare
(10 places)

Sortie de proximité

SOIR
7. Soirée entre filles
19h30-22h30
rdv au CyrAdo
(12 places)

Fermé

Férié

10. Tournoi Fifa intervilles
19h30-22h30
rdv au CyrAdo
(12 places)

Fermé

Tarif unique

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

29/04 - Hapik

Pensez à actualiser votre quotient familial 2019
Quotient

Sortie
de
proximité

E

8,20€

D

7,20€

C

6,20€

B

5,20€

A

4,15€

S

3,15€

Tarif
unique

3,15€

