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1 Allée de la Régente, 94150 RUNGIS1 Allée de la Régente, 94150 RUNGIS  

Présentation de l’équipe d’animation 

 
 BOUAZZA Karim : Directeur  
 
 CLEMENT Lydie : Animatrice 
 
 BERNARDON Guillaume: Animateur  

Ce programme sera susceptible de changer  en fonction de l’effectif, de la météo… 
 
En cas d’absence ou de retard de votre enfant, nous vous remercions de prévenir 
le service jeunesse au 01 45 12 81 07, ou par mail: service.jeunesse@ville-rungis.fr 
le matin avant 9h00. 



PROGRAMME DES MERCREDIS  PROGRAMME DES SAMEDIS  

Mercredi 7 novembre 
 
 Space jump à Fleury-Mérogis 
 places limitées, 
 rendez-vous 13h30 
 retour à 16h 
 

Mercredi 14 novembre  
 
 Grand jeu "Sécurité routière" 
 au centre   
 

 Création de pochons pour parfu-
mer le linge  

 
Projet jardinage  

 Déco palettes 
 

Mercredi 21 novembre  
 
 Beach Bowling 

de Thiais places 
limitées,  rendez-
vous 13h30         
retour à 16h Mercredi 28 novembre  

 
 Thèque à la Colline Cacao 
 
Projet Jardinage  

 Vélo décoré  

Mercredi 5 décembre  
 
 Après-midi "gaming" 
 
 Création décorations de noël  

Mercredi 12 décembre  
 

"Fête surprise" au 
centre 

Mercredi 19 décembre  
 
 Patinoire de Meudon, 

  places limitées,           
rendez-vous 13h30                       
retour à 16h 

Samedi 10 novembre  
 
Projet vélo 

 Parc Sainte-Barbe à 
Fontenay-aux-Roses en vélo 
(apporter son vélo et son 
casque), places limitées, rendez-
vous 14h, retour à 18h 

  
 
Projet jardinage 

 Décoration de pots en                
argile  

Samedi 17 novembre  
 
Projet vélo  

 Visite des catacombes 
à Paris. Trajet en vélo (apporter 
son vélo et son casque), places 
limitées,  rendez-vous 14h, re-
tour à 18h  

 
 
Projet jardinage  

 cadre de fleurs  
 séchées 

Samedi 24 novembre  
 

Fermé 

Samedi 1er décembre  
 
 Collecte pour les 

Restos du Cœur 
Marché de Noël de Rungis  place 
Louis XIII de 14h à 18h 

 
 Soirée nocturne grimpes d’arbres 

et autres activités perchées  
(prévoir pique-nique), places limi-
tées, rendez-vous 18h30 retour à 
22h  

Samedi 8 décembre  
 

Fermé 
 

Samedi 15 décembre  
 
 Marché de Noël à Athis-Mons, places limitées 

rendez-vous 14h retour à 16h  
 Sortie théâtre d’immersion "Helsingor" à Paris, places 

limitées, rendez-vous 16h45 retour à 20h30 


