
Conditions d’inscriptions
• Certificat médical de non contre indication aux activités 

sportives de - 3 mois
• être en accord avec la charte de conduite
• accord officiel et obligatoire des parents
• brevet de natation obligatoire
• résider à Cormeilles-en-Parisis
• être né(e) entre 1999 et 2003

Pièces à fournir
• photocopie d’une pièce d’identité
• photocopie d’un justificatif de domicile
• autorisation parentale et charte dûment signées
• certificat médical de - 3 mois
• brevet de natation
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Rens. : 01 34 50 47 42 et sur www.ville-cormeilles95.fr

du 11au 29 juillet 
et du  29 août  

au 2 septembre 2017
POUR LES JEUNES NÉS ENTRE 1999 ET 2003

Inscriptions à partir du 17 juin à 9 h au 1er juillet
sur l’espace famille du site de la ville
Inscriptions et réservation dans la limite des places disponibles.



JOURS & HORAIRES ACTIVITÉS LIEUX À PRÉVOIR TARIFS

Mardi 11 Juillet
8h à 19h30

Accrobranche + 
Canoë Nemours

Tenue sportive et de rechange 
(chaussures comprises), 

chaussures fermées, cheveux 
attachés, serviette de bain, 

maillot de bain, pique-nique, 
goûter, grande bouteille d’eau.

25€

Mercredi 12 Juillet
Départ 8h
Jeudi 13 Juillet
Retour 22h

Futuroscope Chasseneuil 
du Poitou

Tenue de rechange, duvet, 
affaires de toilettes, serviettes, 

pique-nique.

50€
les 2 
jours

Samedi 15 Juillet
14h30 à 0h30

Winscape + 
Fastfood + 

Cinéma

Argenteuil, 
Cormeilles 
et Paris La 

Villette

Tenue sportive, cheveux 
attachés, goûter, grande 

bouteille d’eau.
15€

Mardi 18 Juillet
9h à 19h

Via Ferrata + 
Tyrolienne Clécy

Tenue sportive, cheveux 
attachés, chaussures fermées, 

pique-nique, goûter, grande 
bouteille d’eau.

15€

Mercredi 19 Juillet
10h30 à 20h ULM Nangis les 

loges

Tenue sportive, chaussures 
fermées, cheveux attachés, 
pique-nique, goûter, grande 

bouteille d’eau.
25€

Jeudi 20 Juillet
8h à 18h

Ski Nautique, 
bouée tractée et 

Paddle
Verberie

Serviette de bain, maillot de 
bain, brevet de natation de 25 
mètres, pique-nique, goûter, 

grande bouteille d’eau.
15€

Vendredi 21 Juillet
16h à 0h30

Manoir de 
Paris et Escape 

Game
Paris

Tenue sportive, chaussures 
fermées, pique-nique, goûter, 

grande bouteille d’eau.
25€

Samedi 22 Juillet
8h à 20h

Saut à 
l’élastique Le Mans

Tenue sportive, chaussures 
fermées et légères, autorisation 
parentale, pique-nique, goûter, 

grande bouteille d’eau.
25€

Mardi 25 Juillet
9h à 20h Catamaran Jablines

Serviette de bain, maillot de 
bain, brevet de natation de 25 
mètres, pique-nique, goûter, 

grande bouteille d’eau.
10€

Réservations à partir du 17 juin à 9 h au 1er juillet sur l’espace famille du site de la ville
Inscriptions et réservations dans la limite des places disponibles.

Le rendez-vous pour les activités et les sorties est toujours fixé sur le parking de la salle Émy-les-Prés à Cormeilles-en-Parisis. 
À noter : prévoyez toujours une bouteille d’eau, une casquette et de la crème solaire pour les sorties en extérieur (ainsi qu’un imperméable selon la météo).

Planning d’activités été jeunes
JOURS & HORAIRES ACTIVITÉS LIEUX À PRÉVOIR CHOIX

Mercredi 26 Juillet
8h30 à 0h

Asterix + 
Fastfood + 

théâtre  
« dernier coup 

de ciseau »

Plailly et 
Paris

Tenue sportive, pique-nique, 
goûter, grande bouteille d’eau. 20€

Jeudi 27 Juillet
9h à 20h Aquaboulevard Paris

Maillot de bain (pas de short), 
tenue de rechange, serviette, 
pique-nique, goûter, grande 

bouteille d’eau.
20€

Vendredi 28 Juillet
12h à 0h

Karting + 
soirée «the 

walking dance» 
à l’accueil de 

loisirs

Cormeilles 
en Vexin et 
Cormeilles 
en Parisis

Tenue sportive, chaussures 
fermées, cheveux attachés, 

grande bouteille d’eau, pique-
nique, goûter.

20€

Samedi 29 Juillet
14h à 20h

Tête dans les 
nuages Paris Goûter, grande bouteille d’eau, 

tenue correcte exigée. 20€

Mardi 29 Aout
7h à 20h Aqualud Le Touquet

Serviette de bain, maillot de 
bain (pas de short), pique-

nique, goûter, grande bouteille 
d’eau

20€

Mercredi 30 Aout
9h30 à 14h30 Yoo Moov Paris

Tenue sportive, chaussures 
fermées, cheveux attachés, 
pique-nique, goûter, grande 

bouteille d’eau
20€

Jeudi 31 Aout
8h30 à 0h30

Vague à 
surf, Rafting, 

Fastfood, 
Cinéma

Cergy et 
Paris

Tenue sportive, maillot de bain, 
tenue de rechange, cheveux 

attachés, pique-nique, goûter, 
grande bouteille d’eau.

20€

Vendredi 1er 
Septembre
8h30 à 0h

Disneyland Marne La 
Vallée

Tenue sportive, 2 piques-
niques, goûter, grande bouteille 

d’eau.
20€

Samedi 2 
Septembre
12h30 à 17h30 

Paintball Valmondois
Tenue sportive (vieux vêtements 

épais), chaussures fermées, 
cheveux attachés, pique-nique, 
goûter, grande bouteille d’eau

20€


