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ACTIVITÉS
Tous les jours… 
speed schuttle® !

SORTIES
Astérix®, Beauval®,
Houlgate…

Vac
Lisses
Vac
L eees eeeeeeseesssessssseeeeeeeLLissLLLLLLLLLLLLLLLisses

SOIRÉES
Cinéma 4DX, 
pique-niques…

www.ville-lisses.fr •       MairiedeLisses

Rendez-vous…

RÉGION
ÎLE-DE-
FRANCE

JUIL-AOUT 2018

Inscriptions sur présentation de la carte jeunesse :
à partir du 27 juin 2018, 14h



L’été des jeunes à Lisses

VAC LISSES 2018 •Ma i s o n  d e  l a  j e u n e s s e  d e  L i s s e s

Lundi 9 juillet
de 14h à 17h   
Foot en salle au GJM
de 14h30 à 16h30   
Atelier smoothies
Mardi 10 juillet
de 14h30 à 16h30   
Atelier self défense  
de 10h à 19h QF 
Sortie à la base de loisirs 
de Bois-le-Roi et équitation 
Mercredi 11 juillet
de 10h à 13h  
Matinale ciné
de 14h à 16h       QF
Sortie : urban foot 
de 10h à 17h   
Journée balade en Forêt de 
Barbizon et visite du quartier
des artistes
Jeudi 12 juillet
de 8h à 20h
Sortie intergénérationnelle 
à Troyes 
de 19h à 21h30 
Soirée barbecue participatif
Vendredi 13 juillet
de 8h30 à 20h  
Sortie à la mer, Houlgate
Lundi 16 juillet
de 9h à 20h  QF
Sortie au parc Astérix®

Mardi 17 juillet
de 14h30 à 17h  
Atelier « passerelle » multisports
de 14h30 à 17h  
Atelier self défense 
de 10h à 19h       QF
Sortie à la base de loisirs de
Cergy-Pontoise et téléski 
Mercredi 18 juillet
de 14h à 17h30        QF
Initiation canoë suivie d’un goûter
participatif au parc de Draveil 
de 17h à 22h  QF
Soirée cinéma dynamique 4DX 
à Carré Sénart et repas

Jeudi 19 juillet
de 10h à 12h 
P’tit déj. régional
de 14 à 18h 
Atelier cuisine régionale 
pour préparation de la soirée
participative 
de 19h30 à 21h30 
Soirée participative 
Vendredi 20 juillet
de 8h à 20h  QF
Sortie au zoo de Beauval®

Du 23 au 27 juillet
Mini séjour en camping QF
à Etampes. Accrobranche, 
luge d’été et escalade
Lundi 23 juillet
de 14h30 à 17h 
Atelier relooking  
de 14h30 à 18h30   
Visite de la maison 
du Brie de Meaux 
Mardi 24 juillet
de 10h à 19h  QF
Sortie à la base de loisirs
d’Étampes et téléski 
de 14h30 à 16h30   
Atelier self défense 
de 14h30 à 17h  
Atelier culinaire « passerelle »
de 19h à 22h 
Soirée fantastique 
Mercredi 25 juillet
de 10h à 13h  
Matinale ciné
de 14h30 à 17h
Initiation tir à l’arc 

Jeudi 26 juillet
de 9h à 17h 
Sortie au château 
de Blandy-les-Tours 
Vendredi 27 juillet
de 8h30 à 21h30  
Sortie à la mer, Etretat
de 10h à 12h 
P’tit déj. régional
de 14h à 18h 
Atelier cuisine régionale 
pour préparation de la soirée
participative 
de 19h à 21h30 
Soirée participative 
Du 30 juillet au 3 août
Mini séjour à Center Parc   QF
Baignade, mini golf et parc 
aquatique 
Lundi 30 juillet
de 14h à 19h QF
Sortie accrobranches et visite
de la chocolaterie 
Mardi 31 juillet
de 14h30 à 17h  
Atelier « passerelle » 
jeux de société
de 14h30 à 16h30   
Atelier self défense 
de 17h30 à 21h30  
Pique-nique participatif
Apportez vos plats et grillades,
jeux et animations sur place

Gymnase Jean Moulin : GJM 
QF : tarif selon quotient familial

DÉFIS SCIENTIFIQUES 
de 14h30 à 17h

FAMILLE

FAMILLE

FAMILLE

FAMILLE

• Lundi 9 juillet • Atelier fabrication d’objets volants
Fusée, avion, montgolfière… 
Expérimente les lois de la stabilité et de la portance.

• Mardi 10 juillet • Atelier énergie renouvelable  
Apprends à transformer les ressources que nous
offre la nature en réalisant un objet capable de 
produire de l’énergie.

• Mercredi 11 juillet • Atelier robotique 
Découvre la mécanique, l’électricité et la 
programmation en concevant et en fabriquant 
des objets motorisés.



Mercredi 1er août
de 10h à 13h  
Matinale ciné
de 14h30 à 16h30  
Atelier self défense 
de 14h30 à 17h 
Atelier pâtisserie : la brioche
Nanterre 
Jeudi 2 août
de 14h à 18h  
Sortie cueillette de Servigny
suivi de l’atelier cuisine 
Vendredi 3 août
de 10h à 19h  
Sortie visite de Paris en gyropode
de 14h30 à 17h30  
Tournoi de tennis ballon  
Lundi 6 août
de 14h30 à 16h30  
Atelier fabrication de glaces 
de 14h à 17h   
Foot en salle au GJM
Mardi 7 août
de 14h à 18h        
Tournoi de football interquartiers
au GJM
de 14h30 à 16h30  
Initiation guitare 
Mercredi 8 août
de 10h à 13h  
Matinale ciné
de 14h30 à 17h30  
Atelier « Nail art »
Jeudi 9 août
de 10h à 12h 
P’tit déj. régional
de 14 à 18h 
Atelier cuisine régionale 
pour préparation de la soirée
participative 
de 19h30 à 21h30 
Soirée participative 

Samedi 11 août
de 8h à 20h
Sortie à la mer, Houlgate
Du 13 au 17 août 
Mini séjour sportif QF
VTT, baignade, parcours aventure
Lundi 13 août 
de 10h à 12h
Initiation gymnastique au GJM 
de 14h à 17h30
Jeux d’eau
Mardi 14 août
de 14h30 à 17h
Initiation tir à l’arc 
de 19h à 22h 
Soirée fantastique 
Mercredi 15 août
Férié
Jeudi 16 août
de 10h à 12h 
P’tit déj. régional
de 14 à 18h 
Atelier cuisine régionale 
pour préparation de la soirée
participative 
de 19h30 à 21h30 
Soirée participative 
Vendredi 17 août
de 9h à 19h  QF
Sortie Cité des sciences® et 
cinéma dynamique 4DX au 
parc de la Villette à Paris
Lundi 20 août
de 14h30 à 17h   
Parcours de jeux d’eau 
de 14h30 à 17h  
Atelier culinaire 
« gâteaux de l’Île-de-France »
Mardi 21 août
de 10h à 13h 
Atelier théâtre « passerelle » 
de 14h30 à 17h  
Tournoi de volley 

Mercredi 22 août
de 10h à 13h 
Matinale ciné
de 14h30 à 17h  
Initiation self défense 
Jeudi 23 août
de 10h à 12h 
P’tit déj. régional
de 14 à 18h 
Atelier cuisine régionale 
pour préparation de la soirée
participative 
de 19h30 à 21h30 
Soirée participative 
Vendredi 24 août
de 9h à 18h QF
Sortie à la base de loisirs de
Cergy-Pontoise 
Lundi 27 août
de 14h30 à 17h
Fabrication d’eau de rose de 
Nemours (nettoyant visage 
écologique) 
de 14h à 18h        
Tournoi de football au GJM
Mardi 28 août
de 10h à 17h  
Atelier culinaire « passerelle »
de 14h à 17h  
Tournoi FIFA® et Just dance®

Mercredi 29 août
de 10h à 13h  
Matinale ciné
de 14h30 à 16h30  
Initiation guitare 
de 14h30 à 16h30h  
Atelier self défense 
Jeudi 30 août
de 9h à 20h  QF
Sortie au parc Astérix®

Vendredi 31 août
de 17h30 à 21h30  
Pique-nique participatif
Apportez vos plats et grillades,
jeux et animations sur place

Programmation

FAMILLE

FAMILLE

L’INFORMATION JEUNESSE À L’ACTION 
• Du 6 au 31 août de 14h à 18h
Exposition  « S’orienter vers l’alternance 
et l’apprentissage »  

• Du 20 au 31 août de 14h à 18h
« SOS rentrée » : tu cherches une école, un centre
de formation ? l'informateur jeunesse t'informe sur
les démarches à suivre

• Lundi 13 août de 14h à 18h 
Atelier collectif « recherche de petits jobs 
pour la rentrée, comment s’organiser ? » 

• Vendredi 31 août de 14h à 18h 
Information sur le réseau Babysitting 



ZOO DE BEAUVAL®
20 juillet de 8h à 20h
PARC ASTÉRIX®

16 juillet et 30 août de 9h à 20h
CINÉMA 4DX
18 juillet de 17h à 22h
17 août de 9h à 19h

Pensez à vous inscrire ! 

LES MATINALES CINÉ 
11 et 25 juillet, 
1er, 8, 22 et 29 août
Maison de la jeunesse

Jeunesse
Sélection

N’oubliez pas la carte du service
jeunesse  e t  l e  dern ie r  av i s  
d’imposition pour le calcul du
quotient familial (QF). 

Ouverture et accueil des jeunes
du lundi au vendredi 
de 14h à 19h30
01 69 11 50 62

Trois salles d'animation
• pour les 11-14 ans
• pour les 15-17 ans
• pour les 18-22 ans

Infos : Maison de la jeunesse
16 rue Gérard Philipe
01 69 11 40 14
www.ville-lisses.fr

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 27 JUIN 2018

INITIATION TIR A L’ARC - PLÉBISCITÉ PAR LES JEUNES • 
Venez acquérir des bases, des techniques de qualité pour
s’initier, se perfectionner ou s'entraîner.

ATELIERS CULINAIRES - PLÉBISCITÉ PAR LES JEUNES • 
Venez préparer les repas avec les cueillettes du potager
et de Servigny.
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Activités en famille
4 12 juillet : sortie à Troyes
4 13 juillet : sortie à la mer, Houlgate 
4 26 juillet : sortie au château de

Blandy-les-Tours
4 31 juillet : pique-nique 
4 11 août : sortie à la mer, Houlgate
4 31 août : pique-nique 

ATELIER « VIE ACTIVE » 
Vous souhaitez trouver des infor-
mations sur la poursuite d’études,
un accompagnement dans les 
recherches de formation, d’emploi
ou jobs d’été… 

Venez participer aux ateliers 
de l’Information Jeunesse  
01 69 91 09 43

Un coup de pouce
pour entrer dans 
la vie active !

PIQUE-NIQUES SOIRÉES 
PARTICIPATIVES
12, 19 et 27 juillet 
9, 16 et 23 août

Venez passer des soirées autour 
de la danse, de la musique et des
jeux afin de partager ensemble de
supers moments !

Venez participer aux incontourna-
bles pique-niques à la Maison de la
jeunesse et partagez une soirée
conviviale en famille ou entre amis..
Des animations gratuites seront
également proposées.

a noter

INITIATION GUITARE  
Découvrez le nom des cordes, les principaux accords... ou
vous essayer à l'accordage à l'oreille. Venez même jouer un
petit morceau avant de repartir impressionner vos amis.

31 juillet et
31 août


