
jeunesse
dès 11 ans

inscriptions les lundis 23 et 30 octobre 

dès 13h30 auprès du service jeunesse à la Ferme des Jeux  

Rue Ambroise Prô 77000 Vaux-le-Pénil - 01 64 71 91 20.

Accueil de la Ferme des Jeux ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00 (l’accueil du public n’est pas assuré le mardi matin).

DU 23 AU 27 OCTOBRE 2017

u Bowling 
u Z5 + Soirée sans repas (uniquement “Ados“)

u  Multisports, avec Serge (dont boxe avec Eder) 

à la Buissonnière

u  Patinoire de la Cartonnerie + Soirée sans repas 

(uniquement “Ados“)

u Journée au Parc Astérix

u Randonnée Vélo

u  “Grand Loto“ + Soirée avec repas crêpes  

(“Ados et “Pré-Ados“)

u Cinéma
u Activités animateurs  / Souhaits des jeunes

DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

u   Bowling
u   Décoration pour la journée “Halloween“ 

du 31 octobre

u   Z5 + Soirée sans repas (uniquement “Ados“)

u   Cosmic Laser

u   “Cluedo® de l’horreur“ + Soirée avec repas  

pizza (“Ados et “Pré-Ados“)

u   Cinéma
u   Activités animateurs / Souhaits des jeunes

Soirée Halloween
Mardi 31 octobre dès 14h00 - Entrée libre

Maquillage, tours de magie, distribution de 

bonbons, dégustation de crêpes, 

chasse au trésor, cinéma.

accueil
de loisirs

Ouverture du 23  

octobre au 3 novembre



tarifs ½ Journée
5€ (CAMVS) / 6,50€ (hors CAMVS)

TIR À L’ARC (10 PLACES - 9/12 ANS)

s Lundi 23 octobre de 14h00 à 16h00

s Mardi 31 octobre de 10h00 à 12h00

INITIATION BOXE  / MULTI-JEUX 

(10 PLACES)

s Mardi 24 octobre de 10h00 à 12h00

THÈQUE
s Jeudi 26 octobre de 10h00 à 12h00

BADMINTON 
s Vendredi 27 octobre de 10h00 à 12h00

ROLLERS (apporter casque, protections et rollers) 

s Vendredi 27 octobre de 14h00 à 16h00

s Vendredi 3 novembre de 14h00 à 16h00

MULTI-ACTIVITÉS
s Lundi 30 octobre de 14h00 à 16h00

Sports - 7/12 ans
à la buissonnière

inscriptions à partir du 9 octobre 

auprès du service enfance à la Ferme des Jeux - Rue Ambroise Prô 

77000 Vaux-le-Pénil - 01 64 71 91 20.

Accueil de la Ferme des Jeux ouvert du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (l’accueil du public n’est pas assuré le 

mardi matin).


