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livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

Planning 
d'activités

Adresses utiles pour cet été 2022
• Accueil Bellevue : 27 Chemin de Clichy

• Gymnase AMV : 43/47 avenue du Maréchal Leclerc

• Gymnase LE COSEC (INSPE) : 221 chemin des postes 

• Gymnase Germaine Tillion : 75 Allée du château Gobillon

• Tennis-club : en haut du stade Alfred-Marcel VINCENT (AMV) ou parking pour les départs pour 
la forêt de Bondy

• Gymnase Jaurès : 54-82 Bd Jean Jaurès

• Centre culturel Yves-Montand : 36 rue Eugène Massé

• Salle Gutenberg : 13-15 bd Gutenberg

Conditions et modalités d'inscription auprès du service jeunesse :
Il faut être livryen(ne), être âgé entre 11 et 17 ans, avoir un certificat 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

Les inscriptions débuteront à partir du 25 juillet 2022,
pour participer à ces activités viens t’inscrire  
au service jeunesse pour réserver tes places.

LG PASS’
Jeunes

11 - 17 ans



Lundi 1er août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août
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 • Stand up impro (12 places) 
9h30 parking tennis AMV 
Retour vers 12h15

 • Escalade (8 places) 
9h45 devant le centre culturel 
Retour vers 12h30

 • Stage M.A.O.(5 places) 
Service jeunesse

 • Stage Football (24 places) 
Terrain synthétique AMV

 • Parkour (12 places)
 • Théâtre impro (10 places) 

9h45 devant le cinéma Yves-Montand
Retour vers 12h30

 • Stage M.A.O.(5 places) 
Studio M.A.O. service jeunesse

 • Stage Football (24 places) 
Terrain synthétique AMV

 • Pilotage de drône (12 places)
9h45 dans le parking tennis AMV  
Retour vers 12h

 • Hand ball 
(12 places)  
9h45 devant le centre culturel 
Retour vers 12h30

 • Stage M.A.O.(5 places) 
Studio M.A.O. service jeunesse

 • Stage Football (24 places) 
Terrain synthétique AMV

 • La crosse canadienne 
(12 places)
(Sport collectif opposant 2 équipes de 
10 joueurs sur un terrain de gazon. On 
y joue avec une crosse et une balle 
ronde en caoutchouc. Le but du jeu est 
de mettre la balle dans le but adverse)
9h30 dans le parking tennis AMV 
Retour vers 12h

 • Stage M.A.O.(5 places) 
Service jeunesse

 • Stage Football (24 places) 
Terrain synthétique AMV

• Sortie Espace Fondation EDF 
(20 places)
Exposition Faut-il voyager pour être 
heureux ?
32 artistes qui exposent leurs oeuvres
Prendre un pique-nique 
10h service jeunesse 
Retour vers 15h30

 • Hoverboard (12 places)
 • Hip hop (12 places)

9h20 dans le parking tennis AMV  
Retour vers 12h15 

 • Stage M.A.O.(5 places) 
Service jeunesse

 • Stage Football (24 places) 
Terrain synthétique AMV
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 • Parkour (12 places)
13h30 parking tennis AMV  
Retour vers 16h

 • Hand ball (12 places)  
13h20 devant le cinéma Yves-Montand 
Retour vers 16h

 • Sports américains (thèque, balle 
américaine…) au parc de la Poudrerie
13h30 devant le centre culturel 
Yves-Montand 
Retour vers 17h

 • Île de loisirs de Torcy (8 places) 
13h30 service jeunesse 
Retour vers 17h30

 • Accrobranche (12 places) 
13h30 parking tennis AMV 
Retour vers 17h30 

 • Piscine (16 places)
14h devant le centre nautique 
Sortie vers 16h

 • Dessinez c'est gagné, times'up 
par équipe
Salle orangerie, espace jeunesse

 • Escape game (8 places)
13h30 dans le parking tennis AMV 
Retour vers 16h

• Tournoi de Kin ball/Tchoukball 
(24 places)
Gymnase AMV

• Grimp'arbre Parc G.Valbon  
(5 places)
15h15 service jeunesse 
Retour vers 18h15

 • VTC rando (12 places)
15h dans le parking tennis AMV 
Retour vers 17h30 

 • Tir à l'arc (12 places)
13h20 dans le parking tennis AMV 
Retour vers 15h45 

 • Tournoi de Basket Ball  
(24 places)
Gymnase Jaurès

 • Foot freestyle (12 places) 
13h20 dans le parking tennis AMV 
Retour vers 15h45 

 • Olympiades (36 places)
Gymnase AMV 

 • Escalade (8 places) 
13h15 devant le centre culturel 
Retour vers 16h

* Présence assidue sur le stage


