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livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

Planning 
d'activités

Les di� érents stages proposés :
MAO : Si tu as un intérêt pour la musique et l’informatique, ce stage t’est proposé au studio d’enregistre-
ment situé au service jeunesse. Tu pourras, avec les conseils d’un professionnel, créer des œuvres musi-
cales avec comme support un ordinateur équipé d’un logiciel spécialisé.

Stage gra�  : Encadré par des gra� eurs professionnels, viens t’initier à cet art urbain et réaliser une œuvre 
artistique sur le mur du complexe de tennis situé au parc des sports Alfred-Marcel VINCENT !

Escape game : Fie-toi à ton intuition, évite les pièges et résous les énigmes en équipe si tu veux espérer 
sortir sain et sauf du château…

Tchouck-ball : Sport collectif mélangeant handball, volley-ball et pelote basque, tout en devant faire rebon-
dir la balle sur un trampoline et déjouer la stratégie de l’équipe adverse… Attention, toute obstruction ou 
contact est interdit. Un sport parfait pour développer l'esprit d'équipe et le fair-play !

Dodgeball : sport collectif où il faut redoubler d’agilité ! Le but étant d’éliminer ses adversaires avec une 
balle sans  te faire toucher toi-même ! 

Les adresses utiles :
Gymnase A.M.V. : à l’intérieur du parc des sports Alfred-Marcel VINCENT situé au 43av du Maréchal Leclerc 
(une autre entrée existe rue Fürstenfeldbruck ou allée Auguste Geneviève (parking Tennis-club)

Gymnase Le Cosec : chemin des Postes

Service jeunesse (Salle Orangerie, studio M.A.O.) : 62 av du consul Général Nordling (dans le parc Lefèvre)

Parvis de la Mairie : Lieu de rendez-vous pour les sorties avec un car, 3 place François Mitterrand

Castel Guy-Mollet (escape game) : rond-point des bosquets

Conditions et modalités d'inscription auprès du service jeunesse :
Il faut être livryen(ne), être âgé entre 11 et 17 ans, avoir un certi� cat médical de moins de 3 ans. 
Pour participer aux activités, il faut se munir de sa carte pour accéder aux installations de la ville lors des 
vacances scolaires. 
Inscription administrative obligatoire pour l'année scolaire en cours. 
Dossier téléchargeable sur le site de la Ville ou à retirer au service jeunesse. 
Inscription valable jusqu'au 31 août 2022. 

Service jeunesse - Tel. 01 41 70 18 20
L’Orangerie du château - Parc Lefèvre  

62, Avenue du Consul Général Nordling 
93190 LIVRY-GARGAN

www.livry-gargan.fr

Inscriptions à partir du 
jeudi 14 octobre 2021

au service jeunesse

LG PASS’
Jeunes

11 - 17 ans

Vacances apprenantes
Du 25 au 29 octobre et du 2 au 5 novembre :

• 6è/5è : 10h-12h espace jeunesse
• 4è/3è : 14h-16h espace jeunesse



Semaine du 25 au 29 octobre 2021 Semaine du 2 au 5 novembre 2021
Stages et activités de 10h à 12h Activités de 14h à 17h Stages et activités de 10h à 12h Activités de 14h à 17h
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 • Football  (24 places)
Rdv : gymnase A.M.V.

• Sports de raquettes (20 
places)
Rdv : gymnase Le Cosec

 • CROSSFIT (12 places)
Rdv : gymnase Le Cosec

 • Gra�  
(8 places)
Rdv : tennis club 
- Stade A.M.V.

• Atelier Cuisine (8 places)
Rdv : salle Orangerie - Espace jeunesse

 • Cinéma " Pourris gâtés " (30 places) 
Prix : 2,50 € - Rdv : 13h45 cinéma Yves-
Montand - Fin : 15h35
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 • Piscine  (16 places)
Rdv : 14h devant le centre nautique 
- Sortie : 16h

 • Tournoi Basket ball                                                                              
Rdv : Gymnase Jaurès

 • Basket ball (24 places)                                                                             
Rdv : Gymnase Le Cosec

 • MAO (5 places)
créer son propre morceau de musique à l'aide d'un 
ordinateur
Rdv :  Studio MAO - Espace Jeunesse

 • Piscine  (16 places)
Rdv : 14h devant le centre nautique - Sortie : 16h

 • Accueil Orangerie (jeux de société, baby foot, 
tennis de table, flèchettes…)
Rdv : salle orangerie (service jeunesse)
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• Atelier Cuisine (8 places)
Rdv : salle Orangerie - Espace jeunesse

 • Tournoi de sports américains
Rdv : Gymnase Jaurès

 • Basket (8 places) avec l' Opération 
Ville Vie Vacances encadré par la police 
nationale à Noisy le Grand                                                                             
Rdv : 12h30 service jeunesse  Retour vers 
16h30

 • Tournoi ultimate / Tchouk Ball   /  Dodgeball
Rdv : Gymnase A.M.V.

 • Soirée cinéma au service jeunesse (salle orangerie)
(inscription 5 euros pour partager un moment convivial autour d'une pizza)
Rdv à 18h30 jusqu'à 21h30

Je
ud

i

 • Course d'Orientation thème gestes 
de premiers secours
Rdv : salle Orangerie - Espace jeunesse

 • Escape game au château du Castel
(Allez-vous réussir à sortir du château ?)
2 groupes de 6 : • rendez-vous à 17h - � n à 
17h30 - • rendez-vous à 17h45 - � n 18h15

 • Basket ball (24 places)                                                                             
Rdv : Gymnase Le Cosec

 • MAO (5 places)
créer son propre morceau de musique à l'aide d'un 
ordinateur
Rdv :  Studio MAO - Espace Jeunesse

 • Karaoké et Grand jeu (Times'up et Dessinez 
c'est gagné)
Rdv : salle orangerie (service jeunesse)
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 • Football  (24 places)
Rdv : gymnase A.M.V.

 • Accueil Orangerie (jeux de société, 
baby foot, tennis de table, flèchettes…) 
jusqu'à 16h30

 • Escape game au château du Castel
(Allez-vous réussir à sortir du château ?)
2 groupes de 6 : • rendez-vous à 17h - � n à 
17h30 - • rendez-vous à 17h45 - � n 18h15

 • MAO (5 places)
créer son propre morceau de musique à l'aide d'un 
ordinateur
Rdv :  Studio MAO - Espace Jeunesse

 • Visite de l'Arc de Triomphe (20 places)
Prendre un pique nique
Rdv : 9h30 service jeunesse - Retour vers 15h

 • Sortie Accrobranche (40 places) base de Port aux cerises
Prendre un pique nique
Rdv : 10h sur le parvis de la Mairie - Retour vers : vers 17h30


