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lundi 20/
ATELIER CUISINEATELIER CUISINE

TARIF A
14h/17h

Sdj
10 places

recetteS de noËL

**
PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE DES 
12 ANS ET 2 MOIS

FIN D’ANNEE 2021
Programme

MARDI 21/
PATINOIREPATINOIRE

TARIF A
13h/18h

neuiLLY Sur marne
16 places

tenue adaptee **
MERCREDI 22/

CINEMACINEMA

TARIF B
13h/18h

diSneY ViLLage
16 places

2 FiLmS 
auX choiX**

jeudi 23/
BOWLINGBOWLING

TARIF a
13h/18h

FerriereS
20 places

BoISSoNS **

MARDI 28/
JOURNEE  A  PARISJOURNEE  A  PARIS

TARIF c
9h/18h

pariS
18 places

muSee 
banKSY 

muSee 
greVin

**
MERCREDI 29/

SOIREE RACLETTESOIREE RACLETTE

TARIF C
19h/23h30

Sdj
35 places

jeuX par eQuipe

jeudi 30/
BOWLINGBOWLING

TARIF a
13h/18h

FerriereS
20 places

BoISSoNS **

** **

LUNDI 27/
PATINOIREPATINOIRE

TARIF A
13h/18h

neuiLLY Sur marne
16 places

tenue adaptee **** **

** UNE SORTIE BOWLING
ET UNE SORTIE PATINOIRE
A COCHER UNIQUEMENT

pop corn

La Salle des 
jeunes est 

ouverte les 24 
et 31 décembre

 jusqu’à 17h.



T

horaireS d’ouVertureS pendant LeS VacanceS de Fin d’aNNee :
du lundi au vendredi de 13h à 18h. 

Fermée le samedi et dimanche.

inFormationSinFormationS

règlement des actiVitéS 
un minimum de 5 jeunes est requis pour la réalisation de l’activité. 

Si votre enfant ne peut participer à l’activité par manque de places, il sera 
prioritaire la prochaine fois que celle-ci sera reconduite. Les mineurs seront 

ramenés chez eux en cas d’activités dépassant les horaires d’ouvertures. 
pour les soirées organisées à la salle des jeunes, les parents doivent venir 

chercher leurs enfants mineurs, dans le cas contraires nous le signaler lors des 
inscriptions.
inscriptions 

Les inscriptions débuteront le mercredi 8 decembre avec le retour de la fiche 
d’inscription en main propre. 

La facture vous sera adressee à partir du 15 janVier.Le paiement 
s’effectuera en mairie. Vous devez vous inscrire (dossier à retirer) à la salle des 

jeunes pour participer aux activités. inscription valable un an.
nous vous informons qu’un tiers des places est toujours réservé aux jeunes 

fréquentant assidûment la salle des jeunes hors vacances. 
par ailleurs nous vous rappelons de prévenir au mieux, 48h en avance de l’annu-

lation d’une activité.

La salle des jeunes reste ouverte aux dates 
sans activités ou sorties.

 
en fonction de la présence et des envies des jeunes, 

l’équipe peut organiser des activités 
ou sorties supplémentaires.

Aout

0164662396 
0643682391Salle des jeunes

sdj_ferrieres77sdj_ferrieres77

Le représentant légal déclare :
- demander l’inscription de son enfant pour les activités cochées.
- avoir pris connaissance du fonctionnement de la salle des jeunes organisée 
par le service jeunesse de la mairie de Ferrières-en-brie. 
- autoriser les animateurs  de la salle des jeunes à prendre toutes les mesures 
d’urgences nécessaires en vue d’assurer à mon enfant les soins médicaux et 
son transport à l’hôpital ou tout autre établissement de soins. 
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L'usage du téLéphone
La salle des jeunes souhaite sensibiliser les jeunes à l’utilisation de leurs 
téléphones portables au sein de la structure mais aussi lors de sorties et 

durant les activités. pour cela nous limiterons l'usage de 
celui-ci lors de moments clés, préférant favoriser les relatons humaines que 

le repli sur soi. ainsi au quotidien à la salle des jeunes, lors d'une 
activité sportive, une sortie avec un prestataire, ou lors d'une soirée 

organisée, l'usage du téléphone portable, sera restreint au strict nécessaire.


