
INSCRIPTIONS
à partir du 08/07 à 17h30 heures
au CyrAdo, 3 rue de l'Abbaye

programme vacances 
d'étéDU 6 JUILLET AU 28 AOÛT 2020

PENSEZ À ACTUALISER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 2020

PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR
- Port du masque obligatoire - 

- Contrôle de la température à l'entrée de la structure -
- Respect d'une distance minimum de 1 mètre -

- Sens de circulation- 
- Désinfection régulière des points de contact -



Mardi 
Ateliers,

activités manuelles
De 16h30 à 18h30

CyrAdo

Vendredi
Jeux vidéo

De 18 à 20 heures
CyrAdo

Vendredi
Atelier cuisine

De 18 à 20 heures
CyrAdo

Mercredi
Foot en salle
De 17 à 18h

Gymnase
Jean Macé

Samedi
Jeux de société
De 14 à 18h30

CyrAdo

Mercredi
Atelier cuisine
 De 14 à 16h30

CyrAdo

Jeudi
Accueil libre

De 16h30 à 18h30
CyrAdo

Ateliers hebdos
Période scolaire



Adhésion au CyrAdo

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’autorisa-
tions 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.

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. Cette carte 
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 der-
nier est calculé par les Affaires Scolaires et Périscolaires, 
pour les familles ayant des enfants scolarisés en école 
élémentaire ou maternelle,ou par le service Jeunesse 
pour les autres.

L’inscription est obligatoire pour participer aux activités. Elle s’effectue auprès du service jeunesse.
16 rue Gabriel Péri - Tél. 01 30 14 82 30
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NOM : ........................

PRÉNOM : ...................

ÂGE : ...............

N° : ...........

PHOTO
Jeunesse Sports & Vie Associative
16 Rue Gabriel Péri 01.30.52.83.56
jeunessesport@saintcyr78.fr CA
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NOM : ........................

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

N° : ...........

PHOTOJeunesse Sports & Vie Associative
16 Rue Gabriel Péri 01.30.14.82.36
Cyr Ado rue de l’Abbaye 01.30.52.83.56 
jeunessesport@saintcyr78.fr

CyrAdo
3 rue l’Abbaye
Tél. 01 30 52 83 56
       06 25 57 30 65
(joignable uniquement lors des sorties)

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

Service Jeunesse, sport et 
vie associative
16 rue de Gabriel Péri
Tél. 01 30 14 82 30

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8 heures à 12 heures et de 14 à 17h15
Jeudi de 13 à 20 heures

Pensez à actualiser votre quotient familial 2020

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :



Du Lundi 6 au 
vendredi 10 juillet

1. Ile de loisirs de Moisson **: Le temps d’une aprés-midi, 
venez découvrir la plage artificielle de l‘île de loisirs de Moisson 
(78).
 Prévoir un maillot ou short de bain.

2. Cap Enigme* : un jeu ludique de nature qui combine course 
d'orientation et découverte du patrimoine naturel et culturel local, 
dans la forêt départementale de Sainte-Apolline. Pratiquez-là, à 
votre guise, à pied, à cheval, à Vélo et même à ski de fond sur 
certains territoires !
Prévoir un pique-nique.

* 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.



2. Cap énigme
de 10 à 18h30
rdv au CyrAdo 

Accueil au CyrAdo  
Activité manuelle 

   Cerfs-volants                                                      
13h30-18h30 

Activité gratuite

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
06/07

Mardi 
07/07

Mercredi 
08/07

Jeudi 
09/07

Vendredi 
10/07

1. Île de loisirs de Moisson
baignade

de 13 à 18h30
rdv au CyrAdo

Accueil au CyrAdo                                                                               
Baccalauréat/Times'up

de 13h30 à 18h30 

Accueil au CyrAdo  
Atelier cuisine                  

Pain "fait maison"                                                                           
de 13h30 à 18h30 

 Accueil au CyrAdo
Jeu Blind Test                                               
 13h30-18h30                         

  Atelier couture  
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

  Atelier couture  
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

  

Remise à niveau scolaire
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

  

Remise à niveau scolaire
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

 Accueil au CyrAdo  
Activité manuelle 

Attrape rêves                                                
de 13h30 à 18h30                         

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo        
    de 19h30 à 22h30

Semaine du 6 au 10 juillet

Petit Dej' / Forum
De 10h30 à 12 heures

au CyrAdo



Lundi 13 au
vendredi 17 juillet 2020

3. Accrobranches*: Envie de sensations fortes ? Ve-
nez jouer les aventuriers dans les arbres. Des tyroliennes 
géantes, sauts de Tarzan et autres surprises seront au 
rendez-vous. De 1 mètre de hauteur à plus de 30 mètres, 
les parcours balisés sont adaptés à tous les niveaux et 
tous les âges. Venez vivre l'aventure entre ciel et terre ! 
Prévoir un pique-nique.

4. Soirée FIFA 2020: A fond les manettes, défie tes 
copains sur la Playstation 4 et écran géant  pour un tour-
noi FIFA.

5. Archery Tag + Beach Game à SQY: A l’lle de loi-
sirs de Saint Quentin en Yvelines, ces activités novatrices 
feront appel à la cohésion, l’agilité, la dextérité et la pré-
cision des participants.  

6. Ferme de Gally : Une découverte vivante et péda-
gogique de la nature, de l’agriculture et des animaux de la 
ferme. 60 hectares de fruits, légumes et fleurs ouverts à la 
cueillette. Prévoir un pique-nique.

7, Soirée filles *: Venez passer un moment de détente 
et de bien-être girly.

8. Château de Versailles + centre équestre* : Ve-
nez visiter le célèbre château de Louis XVI et la grande 
écurie du roi transformée en scène.

Atelier numérique : montage vidéo; montage photo, 
codage informatique et bande-dessinée numérique.

* 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.



4. Soirée FIFA 2020
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo

5. Archery tag + Beach Game
de 13h30 à 18h30

rdv au CyrAdo

Ptit Dej'
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo                                                                   

Remise à niveau scolaire
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo                                                            

Remise à niveau scolaire
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Atelier numérique
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo       

Accueil au CyrAdo
Activité cuisine 

Éclair au chocolat
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo  
Activité manuelle 

Mosaïque
de 13h30 à 18h30

3. Accrobranches  
de 10 à 18h30                                                               
rdv au CyrAdo                   

6. Ferme de Gally              
de 9h30 à 18h30                                                               
rdv au CyrAdo

8.Château de Versailles +
centre équestre             
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo   

Activité gratuite Tarif unique

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
13/07

Mardi 
14/07

Mercredi 
15/07

Jeudi 
16/07

Vendredi 
17/07

Accueil CyrAdo
Jeux " Mots de tête "

de 13h30 à 18h30  7. Soirée filles 
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo
   

Semaine du 13 au 17 juillet 2020 

Fermé

Férié Férié Férié

Fermé

Animation de quartier
Rdv au gymnase Gérard Philipe

de 15 heures à 18h30 



Lundi 20 au
vendredi 24 juillet 2020

9. Espace Rambouillet* : Viens visiter ce parc fo-
restier et animalier dans lequel tu y feras des rencontres 
inoubliables. Prévoir un pique-nique.

10. Soirée Barbecue + Loup Garou : Viens parta-
ger un moment convivial en compagnie de tes ami(e)s et 
animateurs, merguez et saucisses seront au rendez-vous. 
Après vous êtes rassasié, mettez-vous dans la peau d’un 
loup garou ou d’un villageois et partager un moment 
convivial en compagnie de tes ami(e)s et animateurs.

11. Accrobranches*: Envie de sensations fortes ? Ve-
nez jouer les aventuriers dans les arbres. Des tyroliennes 
géantes, sauts de Tarzan et autres surprises seront au 
rendez-vous. De 1 mètre de hauteur à plus de 30 mètres, 
les parcours balisés sont adaptés à tous les niveaux et 
tous les âges. Venez vivre l'aventure entre ciel et terre ! 
Prévoir un pique-nique.

12. France miniature*: Venez-vous dimensionner 
à la taille des monuments phares de France.  Place aux 
sensations fortes à bord des attractions que propose éga-

* 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.



9. Espace Rambouillet
de 10h à 18h30
rdv au CyrAdo

Petit dej' / forum               
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo     

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

                                                           

 Atelier danse 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo      

Animation de quartier
Rdv au jardin du Sans-Souci

de 15 heures à 18h30 

Accueil au CyrAdo 
Activité manuelle

Réalisation de produit 
d'entretien écologique                                                   

de 13h30 à 18h30                                                   

Accueil au CyrAdo 
Atelier cuisine

Milkshake                  
de 13h30 à 18h30                                                   

12. France miniature              
de 10h  à 18h30                                                               
rdv au CyrAdo                          

11. Accrobranche            
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo 

Activité gratuite Tarif unique

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
20/07

Mardi 
21/07

Mercredi 
22/07

Jeudi 
23/07

Vendredi 
24/07

Accueil au CyrAdo 
Activité manuelle

le Quiling
de 13h30 à 18h30                                                     

13. Soirée 
"Jeudi tout est permis" 

    de 19h30 à 22h30
  rdv au CyrAdo   

10. Barbecue + Loup garou    
de 19h30 à 22h30
  rdv au CyrAdo

Semaine du 20 au 24 juillet 2020 

Fermé

Atelier danse   
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo 
Grand jeu : Tu ris, tu perd

de 13h30 à 18h30



Lundi 27 au
vendredi 31 juillet 2020

14. Beach Game + Ventriglisse à SQY* : A l’lle de 
loisirs de Saint Quentin en Yvelines, ces activités nova-
trices feront appel à la cohésion, l’agilité, la dextérité et la 
précision des participants.  

15. Randonnée VTT*: Afin de découvrir ton envi-
ronnement, enfourche ton VTT pour une balade entre 
paysages urbains, forestiers et ruraux. N’oublies pas 
d’apporter ton vélo s’il est en bon état sinon nous t’en 
prêterons un. 
Prévoir une bouteille d'eau.

16. Cinéma sqy ouest* : Cinéphile ou non, viens 
passer une bonne soirée en regardant le film de ton choix 
au cinéma UGC de Saint-Quentin–en-Yvelines (selon 
programmation).

17. Sport en Mixte*: Le CROSIF organise, à l’ile de 
loisirs de Saint Quentin en Yvelines, la découverte et la 
sensibilisation de nouvelles pratiques sportives exclusi-
vement réservée aux adolescents.
Une tenue adéquate est exigée (chaussures de sport, short 
ou pantalon de survêtement). Prévoir un pique-nique 

18. Equitation *: balade à cheval à l’ile de loisirs de 
SQY.

19. Soirée « THE VOICE » : En duo ou en solo, tu 
devras révéler ton talent au jury pour accéder à la grande 
finale et remporter le trophée du meilleur artiste.

* 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.



15.  Randonnée VTT  
de 14 à 17h30
rdv au CyrAdo

14. Ventrigliss + Beach game
de 13h30 à 18h30

rdv au CyrAdo

Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo     

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo
                                                           

 Atelier Art
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo
      

Animation de quartier
rdv place Fontaine Saint-Martin

de 15 heures à 18h30 

Accueil au CyrAdo   
Atelier cuisine

Tarte aux fraises                  
de 13h30-18h30                                                   

18. Équitation              
de 13h30  à 18h30                                                               

rdv au CyrAdo

17.Sport Mixte à l'île de 
loisir de SQY           

de 8h30 à 17h30                                                              
rdv au CyrAdo

Activité gratuiteSortie de proximité

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
27/07

Mardi 
28/07

Mercredi 
29/07

Jeudi 
30/07

Vendredi 
31/07

Accueil au CyrAdo 
Jeux de Socièté
de 13h30 à 18h30                                                     

19. Soirée 
"The voice" 

    de 19h30 à 22h30
  rdv au CyrAdo  

16. Cinéma
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo

Semaine du 27 au 31 juillet 2020 

Fermé

Atelier Art   
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
 Grand jeu "la roue infernale"

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo 
Activité manuelle

Personnalisation de mug
de 13h30 à 18h30



Lundi 3 au
vendredi 7 Août 2020

20. Randonnée VTT*: Afin de découvrir ton envi-
ronnement, enfourche ton VTT pour une balade entre 
paysages urbains, forestiers et ruraux. N’oublies pas 
d’apporter ton vélo s’il est en bon état sinon nous t’en 
prêterons un. 
Prévoir une bouteille d'eau

21. Soirée film + débat : Nous vous invitons à venir 
visionner un film suivi d’un échange autour de celui-ci.

22. Archery Tag + Beach Game *: A l’lle de loisirs de 
Saint Quentin en Yvelines, ces activités novatrices feront 
appel à la cohésion, l’agilité, la dextérité et la précision 
des participants.

23. Accrobranches*: Envie de sensations fortes ? Ve-
nez jouer les aventuriers dans les arbres. Des tyroliennes 
géantes, sauts de Tarzan et autres surprises seront au 
rendez-vous. De 1 mètre de hauteur à plus de 30 mètres, 
les parcours balisés sont adaptés à tous les niveaux et 
tous les âges. Venez vivre l'aventure entre ciel et terre ! 
Prévoir un pique-nique.  

24. Soirée Barbecue : Venez partager un moment 
convivial en compagnie de tes ami(e)s et animateurs. Les 
grillades seront au rendez-vous.

25. O'Jump Park* : Ce parc d’animation de 1500m², 
dédié au trampoline permet aux amateurs de sensations 
fortes de se divertir pleinement. 
Tenue de sport exigée.

* 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.



20. Randonnée VTT  
de 14 à 17h30
rdv au CyrAdo

Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo     

Remise à niveau scolaire
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

                                                           

Accueil libre
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Animation de quartier
Rdv au gymnase Gérard Philipe

de 15 heures à 18h30

23. Accrobranches             
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo 

25. O'JUMP PARK          
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo

22. Archery tag + Beach 
Game

de 13h30 à 18h30
rdv au CyrAdo

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
03/08

Mardi 
04/08

Mercredi 
05/08

Jeudi 
06/08

Vendredi 
07/08

Accueil au CyrAdo   
Tri games ( ping pong, 
billard et baby foot )

de 13h30 à 18h30                                                                          

Accueil au CyrAdo   
Jeux de société
de 13h30 à 18h30                                                     

24. Barbecue + Loup garou    
de 19h30 à 22h30
  rdv au CyrAdo

    

21. Soirée film + débats
    de 19h30 à 22h30

 rdv au CyrAdo

Semaine du 3 au 7 Août 2020 

Fermé

Accueil libre
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle
Art de la ficelle
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle

Sel coloré
de 13h30 à 18h30

Activité gratuite Tarif uniqueSortie de proximité



Lundi 10 au
vendredi 14 Août 2020

26. Zoo de Thoiry *: Figurant parmi les plus beaux 
parcs zoologiques, le Zoo Parc de Thoiry présente la 
plus grande diversité animalière de France : près de 6000 
animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en 
France . Prévoir un pique-nique.

27. Cinéma sqy ouest* : Cinéphile ou non, viens 
passer une bonne soirée en regardant le film de ton choix 
au cinéma UGC de Saint-Quentin–en-Yvelines (selon 
programmation).

28. Nautik Park* : Venez profiter d’une journée ex-
ceptionnelle à travers différentes activités telle qu’une 
escapade en zodiac et un pique-nique sur notre terrasse 
flottante. Prévoir un pique-nique.

29. Soirée brochette party : Viens partager un mo-
ment convivial en compagnie de tes ami(e)s et anima-
teurs, les brochettes et les saveurs seront au rendez-vous.

* 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.



Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo     

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo
                                                           

Accueil libre
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo      

Accueil au CyrAdo
Élections

 Miss et Mister CyrAdo
de 13h30 à 18h30

Animation de quartier
rdv au jardin du Sans-Souci

de 15 heures à 18h30 

28. Nautik Park             
de 10 à 18h30                                                              
rdv au CyrAdo

26. Zoo de Thoiry
de 10 à 18h30
rdv au CyrAdo

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
10/08

Mardi 
11/08

Mercredi 
12/08

Jeudi 
13/08

Vendredi 
14/08

29. Soirée brochettes
    de 19h30 à 22h30

rdv au CyrAdo

27. Cinema
    de 19h30 à 22h30

rdv au CyrAdo

Semaine du 10 au 14 Août 2020 

Fermé

Accueil libre
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Jeu du killer

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Atelier cuisine

Salade de fruits
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle

Fabrication de jeux de 
socièté

de 13h30 à 18h30

Activité gratuite Tarif uniqueSortie de proximité



Lundi 17 au
vendredi 21 Août 2020

30. Laser Quest* : Muni d’une armure et d’un pistolet 
laser, part en mission dans un labyrinthe sur plusieurs 
niveaux. Ton but, toucher le plus grand nombre de per-
sonnes sans te faire éliminer.

31. Tournoi E-Sport : Ce nouveau phénomène connaît 
un succès énorme, nous vous proposons de participer à 
un tournoi que nous organiserons sur Switch et sur PS4.

32. Equitation *: balade à cheval à l’ile de loisirs de 
SQY.

33. Soirée "les saveurs du Monde" : Découverte de 
la culture et de l’art culinaire d’un continent, d’un pays ou 
d’une région autour de la préparation et la dégustation 
d’un repas. 

34. AK Bowling à Maurepas *: L’AK bowling de 
Maurepas nous ouvre ses portes afin de profiter de ses 
pistes. Viens défier tes ami(e)s en montrant tes talents 
dans cette discipline d’adresse et de précision.

* 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.



Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo     

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo
                                                           

Accueil libre
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo
      

Accueil au CyrAdo
Question 

pour un saint-cyrien
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Atelier cuisine 

Gauffres
de 13h30 à 18h30

32. Equitation   
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo  

34. Bowling           
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo

30. Laser Quest
de 13h30 à 18h30

rdv au CyrAdo

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
17/08

Mardi 
18/08

Mercredi 
19/08

Jeudi 
20/08

Vendredi 
21/08

33. Soirée 
les saveurs du monde

de 19h30 à 22h30
rdv au CyrAdo     

31. Tournois E-sport
de 19h30 à 22h30

rdv au CyrAdo  

Semaine du 17 au 21 Août 2020 

Fermé

Accueil libre
de 10 à 12 heures

au CyrAdo

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Karaoké

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle
peinture sur galet

de 13h30 à 18h30

Activité gratuite Tarif uniqueSortie de proximité

Animation de quartier
rdv place Fontaine Saint-Martin

de 15 heures à 18h30 



Lundi 24 au
vendredi 28 Août 2020

35. Golf national à SQY : Le golf de saint Quentin en 
Yvelines nous accueille sur ses deux parcours 18 trous et 
ses compacts 6 trous. Précision et concentration seront 
de rigueur. Prévoir un pique-nique

36. Cinéma sqy ouest* : Cinéphile ou non, viens 
passer une bonne soirée en regardant le film de ton choix 
au cinéma UGC de Saint-Quentin–en-Yvelines (selon 
programmation).

37. Beach Game + Ventriglisse à SQY* : A l’lle de 
loisirs de Saint Quentin en Yvelines, ces activités nova-
trices feront appel à la cohésion, l’agilité, la dextérité et la 
précision des participants.  

38. Barbecue fin des vacances : Pour clôturer les 
vacances d’été en beauté, sandwichs merguez et saucis-
ses à volonté. Avis aux amateurs…

* 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.



Petit dej' / forum                
10h30-12h

rdv au CyrAdo     

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

                                                           

Accueil au CyrAdo
de 10 à 12 heures

                                                           

Accueil au CyrAdo
de 10 à 12 heures

Remise à niveau scolaire 
de 10 à 12 heures

rdv au CyrAdo

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle

calligraphie
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Activités à la demande

de 13h30 à 18h30

35. Golf à SQY            
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo

37. Beach game + 
Ventriglisse à SQY            

de 13h30 à 18h30                                                              
rdv au CyrAdo

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
24/08

Mardi 
25/08

Mercredi 
26/08

Jeudi 
27/08

Vendredi 
28/08

38. Barbecue fin des
 vacances 

de 19h30 à 22h30
  rdv au CyrAdo

36. Cinema
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo

Semaine du 24 au 28 Août 2020 

Fermé

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Question pour un 

Saint-Cyrien
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Jeux de socièté
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Grand jeu 

Pyramide des défis
de 13h30 à 18h30

Activité gratuite Tarif uniqueSortie de proximité



Tarif 
unique 

Sortie 
exceptionnelle

Sortie ponctuelle/
stage 

d’initiation

Sortie 
de 

proximité

Activité structure 
ou commune 

/Atelier ponctuel
Quotient

3,15€

4,15€

3,65€

3,15€ 

2,65€ 

2,15€

1,65€

E

D

C 

B

A

S

21,60€ 

18,90€

15,90€

13,40€

10,75€

8,20€

8,20€

7,20€

6,20€

5,20€

4,15€

3,15€

31,80€

27,65€

23,60€

19,95€

15,90€

11,85€

Pensez à actualiser votre quotient familial 2020

  Du 6 au 10/07 - Séjour sur l'Île de loisir de Moisson.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 

 13/07, 22/07 et 6/08 - Accrobranches

  17/08 - Les défis sont lancés au Laser Quest

  28/07, 11/08 et 25/08 - Cinéma

  27/07 - Beach Game et ventriglisse

 07/08 - O'jump Park


