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Mairie de Livry-Gargan

Planning 
d'activités

Cette programmation est susceptible 
d’évoluer en fonction des directives gouverne-
mentales liées à la situation sanitaire actuelle.

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’enregis-
trement situé au service jeunesse. Tu pourras, avec les conseils d’un professionnel, créer des 
œuvres musicales avec comme support un ordinateur équipé d’un logiciel spécialisé.

Top Chef ! : 
Tu es gourmand et tu aimes ou veux apprendre à cuisiner, rejoins l’équipe « Top Chef » ! Stage 
encadré par une cuisinière expérimentée au service jeunesse.

Théâtre :  
Aussi bien pour débutant ou comédien expérimenté. Stage animé par un professionnel qui te 
dispensera de nombreux conseils pour jouer et improviser des scénettes.

Stages sportifs :                                                                                                                                                               
Le LG Pass propose di� érents stages sportifs encadrés par des éducateurs diplômés. Tu pourras 
y pratiquer sports de raquettes, sports collectifs, cross� t, gymnastique, sports américains...

« Chasseur d’images » :
Observation, communication visuelle, cadrage, jeux de lumière, mise au point…  Une spécia-
liste de la photographie te donnera des conseils que tu pourras mettre en application dans les 
espaces naturels de la Ville : Parcs des Friches, La Poudrerie, Georges Pompidou.
Viens développer le chasseur d’images caché en toi !
Matériel nécessaire : Appareil photo numérique fortement conseillé (smartphone ou un vieil 
appareil photo, par exemple). Selon la météo, un parapluie et des vêtements chauds, qui ne 
craignent ni le froid ni l’eau…

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 2021. 

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 4 février 2021
au service jeunesse

LG PASS’
Jeunes

11 - 17 ans

Vacances apprenantes
Des étudiants diplômés te dispenseront de nombreux 

conseils dans les disciplines de ton choix !
• 6è/5è : 10h-12h espace jeunesse
• 4è/3è : 14h-16h espace jeunesse



Semaine du 15 au 19 février 2021 Semaine du 22 au 26 février 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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i  • MAO (5 places)
Création d'un morceau de musique
Rdv :  Studio MAO - Espace Jeunesse

 • « Chasseur d’images » (8 places)
Viens développer le chasseur d’images caché en toi !
Rdv : espace Jeunesse

• Théâtre (15 places sur 2 jours) 
Aussi bien pour débutant ou comédien expérimenté. 
Rdv : centre culturel Yves-Montand

• Top Chef ! (10 places sur 2 jours) 
Rdv : salle orangerie - Espace Jeunesse

 • Sport basket ball et raquette (24 places)                                                                              
Rdv : Parc Vincent Auriol city stade et tennis-club

 • Tournoi d'ultimate, de 
football, thèque 
Rdv : terrain synthétique A.M.V.

 • Atelier manuel : création de 
boîtes décoratives et de noeuds 
Rdv : espace jeunesse

 • MAO (5 places)
Création d'un morceau de musique
Rdv :  Studio MAO - Espace Jeunesse

 • VTT  (15 places)
Venez avec votre vélo et votre casque - Pensez à bouteille d'eau
Rdv : espace Jeunesse

 • Football  (20 places)
Rdv : terrain synthétique A.M.V.

• Atelier Cuisine (12 places)
Mu�  ns crumble de pommes
Rdv : espace jeunesse

 • Tchouk Ball et sports 
américains
Rdv : terrain synthétique A.M.V.
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 • Sortie VTT (15 places)
Venez avec votre vélo et votre casque -
Pensez à bouteille d'eau
Rdv : espace jeunesse

 • Grand Jeu : Loto et Dessinez 
c'est gagné
Rdv : salle orangerie - Espace 
Jeunesse

 • Activités V.V.V : Escalade (8 
places)
Rdv : 13h15 service jeunesse

• Atelier Cuisine (12 places)
Bonbons caramel mou
Rdv : espace jeunesse

 • Olympiades
Rdv : terrain synthétique A.M.V.
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 • Journée Kho Lanta par équipe (45 places) 
Venez vous dé� er sur les épreuves. Prendre un pique nique.
Rdv 10h devant le centre culturel Yves-Montand - Retour vers 16h

• Atelier Cuisine (10 places)
Churros au four et sa chantilly
Rdv : espace jeunesse

 • Accueil Orangerie :
jeux de société, baby foot… • Création d'un � lm 

d'animation (8 places) 
Stop motion déchets
Rdv 13h30 cinéma Yves-Montand 
retour vers 17h
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 • MAO (5 places)
Création d'un morceau de musique
Rdv :  Studio MAO - Espace Jeunesse

 • « Chasseur d’images » (8 places)
Viens développer le chasseur d’images caché en toi !
Rdv : espace Jeunesse

• Top Chef ! (10 places sur 2 jours) 
Rdv : salle orangerie - Espace Jeunesse

 • Sport basket ball et raquette (24 places)                                                                              
Rdv : Parc Vincent Auriol city stade et tennis-club

 • Activités V.V.V : tir à l'arc (8 
places)
à Villemomble
Rdv 13h service jeunesse - Retour 
vers 17h15

 • Casino 
Rdv : espace Jeunesse

 • Grand jeu forêt de Bondy (45 places) 
Prendre un pique nique.
Rdv 10h Parking AMV Tennis-Club - Retour vers 16h
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 • Goûter au feu de bois
de 14h30 à 16h (8 places)
Rdv : espace Jeunesse

 • Course d'orientation au Parc 
Lefèvre
Rdv : accueil orangerie - Espace 
Jeunesse

 • MAO (5 places)
Création d'un morceau de musique
Rdv :  Studio MAO - Espace Jeunesse

 • VTT  (15 places)
Venez avec votre vélo et votre casque - Pensez à bouteille d'eau
Rdv : espace Jeunesse

 • Football  (20 places)
Rdv : terrain synthétique A.M.V.

 • Grand jeu Time's up par 
équipe et jeux insolites
Rdv : espace orangerie

 • Activités V.V.V : Equitation 
pour les 11-12 ans (8 places)
Rdv : 9h au service jeunesse


