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inScriptionS à partir du mercredi 29 juin à la Salle des jeunes - 13h30
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jeudi 7/
soiree barbecue

tarif B
19h/23h

Sdj
40 places

Lancement deS VacanceS

JEUDI 7/
laser game

tarif B
15h/19h

LogneS
16 places

rappel : toutes activités non annulées 
48h avant seront facturées.

(sauf urgence justifiée)

LUNDI 11 AU VENDREDI 15 / sEMAINE SPORTIVE

*au Stade. 
*eSpace detente et jeuX.
 
*piZZa au Stade Le Vendredi 15 (19h a 22h)

tarif C
13h/17h
SauF Vendredi  

15h/22h

initiationS SportiVeS VarieeS 
tout au Long de La Semaine

teQue / tchouKbaLL / Foot / baSe de LoiSirS de 
torcY / rugbY / tenniS baLLon / ...

vendredi 8/
FRIDAY  

night fever

tarif a
19h/23h

Sdj
12 places

Kebab + Foot au citY

a partir  de La 5eme

lundi 18/
TOURNOI SWITCH

gratuit
14h/17h

Sdj
12 places

3 jeuX VideoS

Mercredi 20/
JOURNEE A PARIS

TARIF B
9h/18h

pariS
12 places

centre pompidou 
et Fete deS tuiLerieS

mardi 19/
URBAN JUMP

TARIF a
13h/18h

roiSSY en brie
15 places

parc  a trampoLine

JEUDI 21/
BASE DE LOISIRS

TARIF B
13h/18h

torcY
15 places

raFting

VENDREDI 22/
ATELIER CUISINE

TARIF A
14h/18h

Sdj
10 places

recetteS d’ete

vendredi 22/
FRIDAY  

night fever

tarif c
19h/23h

cheSSY
12 places

mcdo + cinema

a partir  de La 5eme

LUNDI 25 AU MARDI 26/ ZOO DE BEAUVAL
tarif*
8h/22h

15 pLaceS 
trajet en minibuS
2 jourS et une nuit en cammping

MERCREDI 27/
SORTIE VELO

GRATUIT
13h/17h

Foret de FerriereS
12 places

caSQue obLigatoire

vendredi 29/
TOURNOI PING PONG

GRATUIT
13h/18h

SaLLe ping pong
16 places

tenue adaptee

jeudi 28/
BASE DE LOISIRS

TARIF A
9h/18h

jabLineS
16 places

actiVite nautiQue

vendredi 29/
FRIDAY  

night fever

tarif A
19h/23h

Sdj
12 places

piZZaS + jeuX VideoS

a partir  de La 5eme

vendredi 15/
JAPAN EXPO

tarif C
9h/15h

ViLLepinte
8 places

VENDREDI 8/
EQUITATION

tarif C
14h/18h

concheS
8 places

* tariF SpeciaL



T

horaireS d’ouVertureS pendant LeS VacanceS d’été :
du lundi au vendredi de 13h à 19h. 

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 orga-
nisées 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 29
juin avec le retour de la fiche d’inscription 

en main propre. 
La facture vous sera adressée à partir du 15 septembre

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’annulation d’une activité.

0164662396 
0640296643Salle des jeunes

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

 
en fonciton de la présence 
et des envies des jeunes, 

l’équipe peut organiser des activités 
ou sorties supplémentaires.

Aout

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. 

JUILLET

JUILLET
www.ferrieresenbrie.fr

FridaY night FeVer
touS LeS VendrediS SoirS La SaLLe deS jeuneS ouVrira de 19h a 23h

 ( a partir de La 5eme) aVec une actiVite et un repaS propoSeS. 
inScription obLigatoire.

LeS jeuneS de moinS de 15 anS deVront etre raccompagneS par un parent.

rappel : toutes activités non annulées 
48h avant seront facturées.

(sauf urgence justifiée)
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