
ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS   
Espace jeunes 11/17 Espace jeunes 11/17   

  

Programme des mois de janvier et de février 2019 Programme des mois de janvier et de février 2019   
1 allée de la Régente, 94150 RUNGIS1 allée de la Régente, 94150 RUNGIS  

Présentation de l’équipe d’animation 

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

Ce programme est 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 9 janvier 
 
 Sortie au Space jump à Fleury-

Mérogis 
  
 Rendez-vous 13h30, 
 retour à 16h 

 
 Places limitées ! 

Mercredi 16 janvier   
 
 Rencontre avec les résidents de 

l’EHPAD "Les Sorières" 
 
 

 Grand jeu  « Musique en folie »  
 

Mercredi 23 janvier    
 
 Tournoi de basket  
 
 Atelier cuisine (crêpes, cupcake) 
 
 Atelier magie 

Mercredi 30 janvier   
 
 Sortie au cinéma à Belle-Epine 
 
   Rendez-vous à  13h30, retour à 16h  

 
Places limitées ! 

 Mercredi 6 février    
 
 Bicross à Verrières-le-Buisson  
 (apporter son vélo) 
 
 Création de bougies décoratives   

Mercredi 13 février   
 
 Sortie au Koézio à Lieusaint 
 
 Rendez-vous à 13h30, 
    retour à 16h 

 
Places limitées ! 

Samedi 12 janvier   
 
 

 Atelier maquillage  
  
 

- Projet vélo  
 
 Parcours à vélo avec obstacles 
 

Samedi 19 janvier  
 
- Projet jardinage  
 
 Atelier d’aménagement extérieur  
 

- Projet vélo  
 
 Réparation et entretien des vélos  
 

Samedi 26 janvier   
 
 Sortie « grimpe d’arbres et 

autres activités perchées » à 
Verrières-le-Buisson 

 
   Rendez-vous à 13h30, retour à 17h 

 
Places limitées ! 

Samedi 2 février  
 
- Projet jardinage  
 
 Atelier d’aménagement extérieur  

(suite)  
 
- Projet vélo  
 
 Passage « Permis vélo » + atelier 

vélo  
Samedi 9 février   
 
 Atelier DJ  
 

 Fabrication de mangeoires à    
oiseaux 

Samedi 16 février  
 

 Initiation au montage vidéo et    
photo 

 Atelier maquillage  

Mercredi 20 février  
 
 Course d’orientation au Parc de la 

Roseraie à l’Hay-les-Roses.  
 Départ 14h retour à 16h.  

Samedi 23 février  
 

Fermé  


