
INSCRIPTIONS
à partir du 01/07 à 17 heures
au CyrAdo, 3 rue de l'Abbaye

programme vacances 
d'étéDU 7 JUILLET AU 27 AOÛT 2021

PENSEZ À ACTUALISER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 2021

LE PROGRAMME EST À VOTRE DISPOSITION AU CYRADO ET AU SERVICE JEUNESSE
OU CONSULTABLE SUR WWW.SAINTCYR78.FR

PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR : 

- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

- RESPECT D'UNE DISTANCE MINIMUM DE 1 MÈTRE

- SENS DE CIRCULATION

- DÉSINFECTION RÉGULIÈRE DES POINTS DE CONTACT

* SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES



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 18h30
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 anti 
panique pour les activités nautiques ponctuelles.

Au retour du dossier complet, une carte Jeunesse 
numérotée d’un coût forfaitaire de 5€ (sans application  
du quotient familial) 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
et 19 heures en juillet/août

Pensez à actualiser votre quotient familial 2021

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :



Du lundi 5 au 
vendredi 9 juillet 2021

Foot en salle* : Encadré par les animateurs au gymnase Gérard 
Philipe. 
Chaussures de sport de rechange propres de rigueur.

1. Lancer de shuriken/hache : Addictif, insolite, et défoulant, 
le Lancer de Hache demande tout de même de la précision !

2. Soirée Cluedo : Inspiré du célèbre jeu de société, nous plon-
gerons les jeunes au cœur d’un cluedo grandeur nature. Arrive-
rez-vous à élucider cette enquête policière insolite ?

Prévention/débats : un professionnel de santé interviendra au 
CyrAdo pour une sensibilisation sur la consommation et les ad-
dictions au tabac, jeux vidéo, écran et réseaux sociaux ...

3. Réalité virtuelle : Entrez dans un nouveau monde sans li-
mites, au coeur de la plus grande expérience virtuelle collaborative 
au monde. Entre amis, laissez-vous transporter et plongez dans 
un monde virtuel plus réaliste que vous n'aurez pu imaginer. Ils 
sont équipés de casques de réalité virtuelle "HTC Vive" et de deux 
manettes.

* Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives est obligatoire. 



3. Réalité virtuelle
de 13h30  à 18h30

rdv au CyrAdo

Sortie de proximité

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
05/07

Mardi 
06/07

Mercredi 
07/07

Jeudi 
08/07

Vendredi 
09/07

1.Lancer de shuriken
de 15h à 17 heures

rdv au CyrAdo

Accueil au Cyrado                                                                               
Activité manuelle

 Déco post-it
de 13h30 à 18h30 

Accueil au Cyrado  
Prévention/débats

aux addictions
de 13h30 à 18h30 

Foot en salle
de 10h à 12 heures

rdv au gymnase Gérard Philipe

  

Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12 heures                                   

au CyrAdo

  

Foot en salle
de 10h à 12 heures

rdv au gymnase Gérard Philipe

 Accueil au Cyrado  
Grand Jeu

Les Olympiades du CyrAdo                                          
de 13h30 à 18h30                         

FerméFerméFermé

Fermé

Fermé

Fermé
Accueil libre

de 16h30 à 18h30
rdv au CyrAdo

      

Fermé

2. Soirée Cluedo      
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo

Semaine du 5 au 9 juillet 2021

Activité gratuite



Du lundi 12 au
vendredi 16 juillet 2021

Théâtre d’improvisation : Improvise-toi acteur, en 
jouant des scènes accompagné des comédiens de l’as-
sociation Passe Rêves.

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

5. Soirée Barbecue : Viens partager un moment 
convivial en compagnie de tes ami(e)s et animateurs.

6. Randonnée VTT*: Afin de découvrir ton environne-
ment, enfourche ton VTT pour une balade entre paysages 
urbains, forestiers et ruraux. N’oublie pas d’apporter ton 
vélo s’il est en bon état sinon nous t’en prêterons un.

7. Equitation/Accrobranche* : Viens t’initier à 
l’équitation à l’île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yve-
lines et viens jouer les aventuriers dans les arbres. Des 
tyroliennes géantes, sauts de Tarzan et autres surprises 
seront au rendez-vous.
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée.

8. Cinéma SQY Ouest: Cinéphile ou non, viens pas-
ser une bonne soirée en regardant le film de ton choix 
au cinéma UGC de Saint-Quentin-en-Yvelines (selon la 
programmation).

* Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives est obligatoire.



5. Soirée barbecue
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo

8. Cinéma SQY OUEST
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo

Quartiers d'été
    de 15 h à 19 heures

  rdv au complexe sportif
 Gérard Philipe

Initiation 
théâtre d'improvisation

de 10h à 12 heures
rdv au CyrAdo                                                                   

Férié Férié

Accueil au CyrAdo
Cuisine 

smoothies
de 13h30 à 18h30

Accueil au Cyrado  
baccalauréat / Times' Up

de 13h30 à 18h30

Accueil au Cyrado  
Activité manuelle 

Poterie
de 13h30 à 18h30

4. Sport mixte à l'île de 
loisirs de SQY  
de 9h à 17h30                                                               
rdv au CyrAdo

6. Randonnée VTT  
de 13H30 à 17h30                                                               

rdv au CyrAdo

7.Equitation / Accrobranche          
de 10h30  à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo  

Activité gratuite Tarif uniqueSortie de proximité

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
12/07

Mardi 
13/07

Mercredi 
14/07

Jeudi 
15/07

Vendredi 
16/07

Semaine du 12 au 16 juillet 2021

Férié

Initiation 
théâtre d'improvisation

de 10h à 12 heures
rdv au CyrAdo                                                                   

Initiation 
théâtre d'improvisation

de 10h à 12 heures
rdv au CyrAdo                                                                   

Initiation 
théâtre d'improvisation

de 10h à 12 heures
rdv au CyrAdo                                                                   

Fermé

Fermé



Du lundi 19 au
vendredi 23 juillet 2021

Atelier scientifique : Viens apprendre de nouvelles 
notions scientifiques en faisant des expériences explo-
sives avec l’association « les savants fous ».

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

10. Ile de loisirs Verneuil Baignade + pédalo ** 
: Le temps d’une journée, venez découvrir la plage artifi-
cielle de l‘île de loisirs de Verneuil (78) qui vous assurera 
une réelle journée de détente.
Prévoir un pique-nique et un maillot ou short de 
bain

11. Soirée  Fille : Moment convivial entre copines 
avec vos animatrices. Repas, jeux et surprises animeront 
cette soirée girly.

Prévention/débats : un professionnel de santé inter-
viendra au CyrAdo pour une sensibilisation sur la conso-
mation et les addictions au tabac, jeux vidéo, écran et 
réseaux sociaux ...

12. Soirée LOL, qui rit sort : Une seule règle 
compte  : qui rit perd la partie. Celui qui parviendra à 
rester de marbre jusqu’au bout remportera le jeu et ga-
gnera un lot.

13. Village sportif* : La Région Ile-de-France en par-
tenariat avec l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
a mis en place cet évènement pour permettre aux jeunes 
âgés de 11 à 17 ans de participer, gratuitement, à de nom-
breuses activités telles que l’escalade, hockey sur gazon, 
basketball, disc-golf et un atelier environnement.
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée

* 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.



10. île de loisirs de Verneuil 
baignade + pédalo

de 10h à 18h30
rdv au CyrAdo

13. Village sportif
de 10h à 18h30
rdv au CyrAdo

9. Laser Quest
de 13h30 à 18h30

rdv au CyrAdo

Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12 heures                                   

au CyrAdo    

Atelier Scientifique
de 10h30 à 12h
rdv au CyrAdo     

                                                           

Atelier Scientifique
de 10h30 à 12h
rdv au CyrAdo     

Accueil libre
de 10h à 12h

rdv au CyrAdo     
      

Activité gratuite Tarif uniqueSortie de proximité

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
19/07

Mardi 
20/07

Mercredi 
21/07

Jeudi 
22/07

Vendredi 
23/07

Accueil au Cyrado  
Prévention/débats : 

les addictions
de 13h30 à 18h30

12. Soirée 
LOL : Qui rit sort

    de 19h30 à 22h30
  rdv au CyrAdo

Quartiers d'été
    de 15h à 19 heures

  rdv au jardin du Sans-Souci

11. Soirée filles
de 19h30 à 22h30
  rdv au CyrAdo

    

Semaine du 19 au 23 juillet 2021

Fermé

Atelier Scientifique
de 10h30 à 12h
rdv au CyrAdo     

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Grand jeu : Tu ris, tu perds

Cites-en 3
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Cuisine moléculaire

caviar de nectar de kiwi
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Grand jeu :

 Concours culturel
de 13h30 à 18h30



Du lundi 26 au
vendredi 30 juillet 2021

Atelier vidéo numérique : Apprends les bases du 
montage vidéo en partenariat avec l’association Built-
2build.

14. Escape Game* : Entre dans une pièce thématique 
(aventure, fantastique, magie, science-fiction…) avec 
des énigmes à résoudre pour accomplir une mission et 
s'évader de la salle en moins de 60 minutes.

15. Archives départementales : à partir d'éléments 
d'archives reproduits en grand (documents anciens, 
photographies, écritures, parchemins, sceaux, éléments 
décoratifs...) les enfants élaborent une oeuvre murale, 
occasion de se sensibiliser à l'histoire des Yvelines. Ils 
visitent les archives et découvrent comment sont conser-
vés ces documents et les missions des archivistes  !

16. Soirée sushis makis : Apprenez à maîtriser l’art 
des sushis dans une ambiance conviviale et festive. Fous 
rires garantis.

17. Île de loisirs de Buthiers** : Le temps d’une 
journée, venez découvrir la grande piscine et ses tobog-
gans de l‘île de loisirs de Buthiers (77) qui vous assurera 
une réelle journée de détente.
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain 
obligatoire

18. Jeu "défi les maître du temple": Viens partici-
per aux épreuves que les maîtres du temple t’ont concoc-
tées. Arriverez-vous à les vaincre ?

19. Tournoi de Basket au city stade Jean-Ma-
cé*  : Montre nous que tu es le roi du ballon rond avec 
tes dribbles et tes shoots à travers ce tournoi.
Prévoir une tenue adaptée.

* Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives est obligatoire.



Quartiers d'été
    de 15 à 19 heures

  rdv Mail fabien

15.  Archives
 départementales 

de 13h30-18h30
rdv au Cyrado

19.  Tournoi de basket au city 
stade Jean Macé 
de 13h30 à 18h30
rdv au city stade

14. Escape game
13h30-18h30
rdv au CyrAdo

Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12h
rdv au CyrAdo     

Atelier vidéo/numérique   
de 10h à 12 heures

rdv au CyrAdo
                                                           

Atelier vidéo/numérique   
de 10h à 12 heures

rdv au CyrAdo

Accueil libre
de 10h à 12 heures

rdv au CyrAdo
      

17. Île de loisirs de Buthiers
baignade            

de 10h30  à 18h30                                                               
rdv au CyrAdo

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
26/07

Mardi 
27/07

Mercredi 
28/07

Jeudi 
29/07

Vendredi 
30/07

Accueil au Cyrado   
Jeux de Société

13h30-18h30                                                     
18. Jeu "défie les maîtres 

du temple"
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo
    

16. Soirée sushis makis
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo
  

Semaine du 26 au 30 juillet 2021 

Fermé

Atelier vidéo/numérique   
de 10h à 12 heures

rdv au CyrAdo

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
 Atelier cuisine
Trompe-l’œil

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
 Atelier Scientifique

Fabrication de fusées à eau
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle

Stop Motion
de 13h30 à 18h30

Activité gratuite Tarif uniqueSortie de proximité



Du lundi 2 au
vendredi 6 Août 2021

Sports urbains* : Divers ateliers sportifs dynamiques 
mis en place par les animateurs pour des séances in-
tenses.

20. Urban Soccer à Guyancourt* : Foot sur un ter-
rain 5vs5 encadré par les animateurs.

21. Espace Rambouillet : Viens visiter ce parc fo-
restier et animalier dans lequel tu y feras des rencontres 
inoubliables. 
Sortie financée par le Département des Yvelines 
Les horaires de départ et d'arrivée sont susceptibles de 
changer.
Prévoir un pique-nique

22. Soirée Among us : jeu multijoueurs de réflexion et 
de coopération : chaque joueur incarne un des membres 
de l’équipage d’un vaisseau spatial, chacun pouvant être 
soit un équipier, soit un imposteur. Le but étant de dé-
masquer ces derniers.

23. Village sportif* : La Région Île-de-France, en 
partenariat avec la base de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines, a mis en place cet évènement pour permettre 
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans de participer gratuitement 
à de nombreuses activités telles que le basketball, idance, 
baseball five, rugby à 5 et du break dance.
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée
 
24. Soirée Toasts & Wraps : Viens partager un mo-
ment convivial en compagnie de tes ami(e)s et anima-
teurs.

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. 



Quartier sd'été
    de 15 à 19 heures

  rdv au gymnase Gérard Philipe

20. urban soccer 
13h30-17h30
rdv au Cyrado 

21. Espace Rambouillet
10h-17h30

rdv au Cyrado 

Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12h
rdv au CyrAdo     

Sport urbain
de 10h à 12 heures

rdv au CyrAdo

                                                           

Sport urbain
de 10 hà 12 heures

rdv au CyrAdo

                                                           

Sport urbain
de 10h à 12 heures

rdv au CyrAdo

Accueil libre
de 10h à 12 heures

rdv au CyrAdo

23. Village sportif            
de 10h à 17h30                                                              
rdv au CyrAdo

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

rdv au CyrAdo

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
02/08

Mardi 
03/08

Mercredi 
04/08

Jeudi 
05/08

Vendredi 
06/08

Accueil au Cyrado   
Concour tiktok
13h30 à 18h30                                                     

Accueil au Cyrado   
Grand Quizz

Culturel et sportif
13h30 à 18h30                                                     

24. Soirée Toast & Wraps
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo
        

22. Soirée Among us
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo   

Semaine du 2 au 6 Août 2021

Fermé

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Cuisine

Salade de fruits
de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle

porte-clés en pâte fimo
de 13h30 à 18h30

Activité gratuite Tarif uniqueSortie de proximité



Du lundi 9 au
vendredi 13 Août 2021

26. Parc du peuple de l'herbe / Maison des in-
sectes : Une première partie sera consacrée à la dé-
couverte de la maison des insectes et ses habitants. Au 
travers d'une visite ludique et sensible, venez rencontrer 
des petites bêtes vivantes et oubliez les idées reçues que 
chacun peut avoir à leur égard. Vous partirez ensuite en 
exploration dans le parc à la rencontre de ce petit peuple 
de l'herbe. Boîtes, loupes, filets, guides... vous voilà 
équipé comme un vrai entomologiste. Vous apprendrez 
à les attraper, à les reconnaître puis à les relâcher dans 
le parc.

Prévoir un pique-nique

Sortie financée par le Département des Yvelines 
Les horaires de départ et d'arrivée sont suseptibles de 
changer.



Quartiers d'été
    de 15h à 19 heures

  rdv au jardin du Sans-Souci

26. Maison des insectes
    de 10h à 18 heures

  rdv au CyrAdo

Petit dej' / forum                
10h30 à 12h

rdv au CyrAdo     

Fermé

                                                           

Atelier street art                
de 10h à 12h

rdv au CyrAdo 

Accueil libre
19h30 - 22h30
rdv au CyrAdo 

Accueil libre
de 10h à 12h

rdv au CyrAdo 

Accueil au CyrAdo
Cuisine 

Sablé aux fraises
de 13h30 à 18h30

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
9/08

Mardi 
10/08

Mercredi 
11/08

Jeudi 
12/08

Vendredi 
13/08

Semaine du 9 au 13 Août 2021

Fermé

Fermé
Atelier street art                

de 10h à 12h
rdv au CyrAdo 

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Use your word

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Karaoké

de 13h30 à 18h30

Activité gratuite



Du lundi 16 au
vendredi 20 Août 2020

27. Accrobranche* : 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 une tenue adaptée

28. Musée Albert Khan : Viens visiter un jardin com-
posé de 9 scènes paysagères comme le village japonais, 
la forêt bleue ou encore le jardin anglais. Le tout sur un 
seul et même site. 

Sortie financée par le Département des Yvelines. Les ho-
raires de départ et d'arrivée sont susceptibles de changer.

29. 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.

Initiation Danse Hip Hop* : Découvre le hip hop 
et crée ta chorégraphie en partenariat avec l’association 
French Wingz Crew.

30. Centre aquatique L'Odysée de Chartres** : 
Enfile ton maillot de bain et viens découvrir l’un des plus 
grands centres aquatiques de France.
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain 
obligatoire

31. Soirée filles bien-être : Moment convivial entre 
copines avec vos animatrices. Repas, jeux, masques et 
surprises animeront cette soirée girly

* 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.



Quartiers d'été
    de 15h à 19 heures

  rdv place Fontaine Saint-Martin

30. Odyssée de Chartres
    de 10h à 18h30

  rdv au CyrAdo

Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12h
rdv au CyrAdo     

Initiation
Danse Hip Hop
de 10h30 à 12h
rdv au CyrAdo

      

Initiation
Danse Hip Hop
de 10h30 à 12h
rdv au CyrAdo

      

27. Accrobranche
de 13h30 à 18h30

rdv au CyrAdo 

28. Musée Albert Khan
de 13h30 à 17h30

rdv au CyrAdo 

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
16/08

Mardi 
17/08

Mercredi 
18/08

Jeudi 
19/08

Vendredi 
20/08

31. Soirée 
Filles bien-être
de 19h30 à 22h30
  rdv au CyrAdo

   

29. Tournoi E-sport
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo
   

Semaine du 16 au 20 Août 2020 

Fermé

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Cuisine Milkshake

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Concours d'anecdtodes

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Pétanque

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle Mosaïque

de 13h30 à 18h30

Activité gratuite Tarif unique

Accueil libre
de 10h à 12h

rdv au CyrAdo 

Accueil libre
de 10h à 12h

rdv au CyrAdo 



Du lundi 23 au
vendredi 27 Août 2021

Remise à niveau scolaire : Les animateurs pro-
posent de t’aider à faire ton travail scolaire et revoir avec 
toi ce que tu n’as pas compris ou qui te pose problème 
depuis le début de l’année.

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

33. Cinéma à SQY : Cinéphile ou non, viens passer 
une bonne soirée en regardant le film de ton choix au 
cinéma UGC de Saint-Quentin–en-Yvelines (selon la 
programmation).

34. Initiation au pentathlon moderne* : Aux cotés 
d'un athlète de haut niveau, vous vous initierez au laser 
run (course et tirs au pistolet laser) et à l'escrime. Une 
visite du site clôturera cette aprés-midi sportive.
Prévoir une tenue adaptée

Sortie financée par le Département des Yvelines 
Les horaires de départ et d'arrivée sont suseptibles de 
changer.

35. Accrobranche* : Viens jouer les aventuriers dans 
les arbres. Des tyroliennes géantes, sauts de Tarzan et 
autres surprises seront au rendez-vous.

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

37. Tournoi de foot au city stade Jean Macé* : 
Sur le sol du city stade de Jean Macé venez défier d’autres 
équipes lors d’un tournoi de foot plein de performances. 

Prévoir une tenue adaptée

* Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives est obligatoire. 



Petit dej' / forum                
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo     

Remise à niveau scolaire 
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo

                                                           

Remise à niveau scolaire 
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo

                                                           

Remise à niveau scolaire 
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo
      

Remise à niveau scolaire 
de 10h30 à 12 heures

rdv au CyrAdo
      

Accueil au CyrAdo
Activité manuelle

Création de savons
de 13h30 à 18h30

37. Tournoi de foot au city 
stade Jean Macé
de 13h30 à 18h30
rdv au city stade

32. Bowling            
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo  

34. Pentathlon moderne            
de 13h30 à 18h30                                                              

rdv au CyrAdo

35. Accrobranche
de 10h à 15 heures                                                              

rdv au CyrAdo

MATIN APRES-MIDI SOIR

Lundi 
23/08

Mardi 
24/08

Mercredi 
25/08

Jeudi 
26/08

Vendredi 
27/08

36. Accueil au CyrAdo
Barbecue fin de vacances

de 19h30 à 22h30

33. Cinéma à SQY
    de 19h30 à 22h30

  rdv au CyrAdo    

Semaine du 23 au 27 Août 2021

Fermé

Fermé

Fermé

Accueil au CyrAdo
Cuisine "Mister freeze"

de 13h30 à 18h30

Accueil au CyrAdo
Tournoi de tennis de table

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 €

31,80 €

27,65 €

23,60 €

19,95 €

15,90 €

11,85 €

8,20 €

7,20 €

6,20 €

5,20 €

4,15 €

3,15 €

Pensez à actualiser votre quotient familial 2021

  16/07 - Accrobranche

  02/08 - Urban soccer  29/07 - Ile de loisirs de Buthiers

  06/08 - O' jump Park   17/08 - Odyssée de Chartres   24/08 - Bowling

  19/07 - Laser quest

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 


