
P r o p o s e
l e  p l a n n i n g
OCT-DEC 2022

d'activitésd'activités

Service Jeunesse Vert-le-Grand

adolescents
destinées aux

de 12 à 17 ans
ou dès l'entrée en classe de 6e

Inscriptions : 
Elles s'effectuent en Mairie au plus tard une
semaine à l'avance.
Dans un souci d'équité aucune inscription
groupée ne sera prise en compte à
l'exception des fratries. Le règlement est
obligatoire le jour de l'inscription. Pas de
préinscription possible
Pass sanitaire de 12 à 15 ans ou vaccinal
complet à  partir de 16 ans obligatoire 

Le prix des activités est de 5€ pour les
sorties dont le coût est inférieur à 36€ sinon
une participation de 12€ sera demandée.
TOUTE PERSONNE INSCRITE ET ABSENTE
SANS JUSTIFICATIF VALABLE LORS DE LA
SORTIE DEVRA PAYER LE MONTANT RÉEL
DE LA SORTIE
Les rendez-vous sont situés place de la
Mairie.
Etre présent au départ 10 minutes avant
l'horaire, tout retard entraine l'annulation
sans remboursement possible.

 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
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ESCAPE GAME LOCKED UP  

À LIEUSAINT (91)À LIEUSAINT (91)

BURGER AU RESTAURANT 
BURGER AU RESTAURANT 

BBMK DE VLG (91)BBMK DE VLG (91)
++

BLOCK OUT DE LISSES (91)
BLOCK OUT DE LISSES (91)

15 Samedi 
octobre 2022

Rendez-vous place de la mairie : 13h15
Retour : 17h00
24 participants 
FICHE AUTORISATION PARENTALE À REMPLIR EN MAIRIE
INSCRIPTION EN MAIRIE DU 29/09 AU 7/10 INCLUS.

Chaussures et vêtements adaptés  
à l’activité en plein air

Prévoir goûter

10 Samedi 
décembre 2022

Rendez-vous au restaurant : 11h30
24 participants
Inscription en mairie du 19/11 au 02/12 inclus.

26 Samedi 
novembre 2022

Rendez-vous place de la mairie : 14h45
Retour : 17h30
24 participants
INSCRIPTION EN MAIRIE DU 05/11 AU 19/11 INCLUS.

Prévoir goûter
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12          participation 
demandée
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