
SERVICE JEUNESSE  

Halloween à Vaux-le-Pénil 

Samedi 31 octobre 

Dès 14h à la Ferme des Jeux

En partenariat avec les services jeunesse,
culture, CinéOde et les commerçants de 
Vaux-le-Pénil.
À la Ferme des Jeux
> Chasse au trésor dans le jardin (jauge
limitée)
> Contes avec «A la croisée des contes» à 15h,
16h et 17h (dans la Grange pour les 3-6 ans, au
Petit Théâtre pour les 7 ans et plus). Jauges
limitées, réservations au 01 64 71 91 20
> Goûter : le restaurant «l’Artiste» proposera
des crêpes.
> Spectacle de jonglage avec «L’Amalice» à
16h30 et «Macadam Zarba» à 17h30
Au cinéma
> 14h : Monstres pas si monstrueux (dès 3 ans)
> 17h45 : Igor (dès 6 ans)
> 20h : Peninsula (+ de 12 ans)
> 22h : Invisible Man (+ de 12 ans)
Tarif unique : 5€ par film
Renseignements : 01 64 71 91 20

2020

V A C A N C E S
D ' A U T O M N E  

 VILLE DE VAUX-LE-PÉNIL
DÈS 11 ANS



MAIS AUSSI...
> "Panique à la ferme" : film à réaliser durant les vacances. Soyez créatifs ! 
> Durant les vacances, les jeunes pourront proposer d'autres activités au Manège de la
Ferme des Jeux : venez nombreux (et masqués) !  

Inscriptions en ligne sur le Portail Familles à partir du 7 octobre. Tél. : 01 64 71 91 20

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 7 OCTOBRE

SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE 
Structure du Manège ouverte toute la semaine de 14h à 18h

SERVICE JEUNESSE 
SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 
Structure du Manège ouverte toute la semaine de 14h à 18h

13h : cinéma à la Ferme des Jeux (ados et pré ados)

13h30 : sport collectif avec Serge, éducateur sportif (ados et pré-
ados)
19h : soirée pizza (ados et pré ados)

13h30 : sport avec Aude, éducatrice sportive : step, cardio training et
renforcement musculaire
13h30 : multisports avec Serge, éducateur sportif (ados et pré-ados)
19h : soirée thriller avec repas (ados et pré ados)

13h : cinéma à la Ferme des Jeux

13h30 : activités manuelles et sportives « thème cinéma » sous la
structure (ados et pré-ados)

13h : cinéma à la Ferme des Jeux (ados et pré ados)

Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

Mercredi 21 octobre 

jeudi 22 octobre 

vendredi 23 octobre 

13h30 : sport avec Aude, éducatrice sportive : step, cardio training et
renforcement musculaire
13h30 : multisports avec Serge, éducateur sportif (ados et pré-ados)
19h : soirée karaoké de l'épouvante avec repas (ados et pré ados)

13h30 : activités manuelles et sportives « thème cinéma » sous la structure
(ados et pré-ados)
13h30 : décorations d'Halloween

13h : cinéma à la Ferme des Jeux
13h30 : décorations d'Halloween

13h30 : sport collectif avec Serge, éducateur sportif (ados et pré-ados)
19h : soirée pizza (ados et pré ados)

Lundi 26 octobre

Mardi 27 octobre

Mercredi 28 octobre 

jeudi 29 octobre 

vendredi 30 octobre 


