Ville Vie Vacances Forêt de Bondy (VVV)

Le dispositif VVV FORÊT DE BONDY 2018 débutera lundi 9 Juillet 2018 et s’achèvera vendredi 10
août.
Pendant 5 semaines une quinzaine d’activités sportives et de loisirs seront proposées gratuitement
aux jeunes âgés de 5 à 17 ans (groupes et individuels) en Forêt de Bondy. (entrée principale, 2 rue
Jean Jaurès, Coubron).
Vous pourrez vous initier à la capoeira, au vélo tout chemin, au hip hop, aux arts du cirque, aux
échasses, à l’équitation, au rugby, au parcours acrobatique, à la boxe française, au pilotage de drone, à
la ballade numérique,à l’hoverboard, à la trottinette cross et à l’accrobranche (exclusivement pour les
groupes). Une initiation au secourisme sera également proposée.
.

Des week-end famille sont prévus les samedis 21 juillet et 4 août de 13h30 à 17h30 ainsi qu’un
challenge le mercredi 25 juillet.

Les inscriptions pour les groupes seront prises uniquement par téléphone à partir
du lundi 28 mai au 06 76 13 68 11 (du lundi au vendredi de 14h à 16h30) et à
confirmer obligatoirement par mail à l'adresse suivante : fbondy@livry-gargan.fr
(préciser le nom de la ville, de la structure, un numéro de téléphone portable et le
nom du responsable).
Pour les individuels, les inscriptions se prennent sur place (télécharger la fiche d’inscription les
individuelle).
Retrouvez ci-dessous :
-les plannings d’activités, semaine par semaine :
Semaine 28 : du 9 au 13 juillet 2018
Semaine 29 : du 16 au 20 juillet 2018
Semaine 30 : du 23 au juillet 2018
Semaine 31 : du 30 juillet au 3 août 2018
Semaine 32 : du 6 au 10 août 2018
-le règlement intérieur
-la fiche d’inscription groupe
-la fiche d’inscription individuelle

Forêt de Bondy : entrée principale située 2 rue Jean Jaurès 93370 Coubron.
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