
pass
vaccinal

obligatoire



Merc. 23 févrierMardi 22 février Jeudi 24 févrierlundi 21 février

jeu de précision
sortie bowling

14h > 17h30

jeu d’illusion
création

d’illusions d’optique
16h > 18h

jeu culinaire
mug cake
15h > 17h

jeu de conquête
 grand jeu
risk géant
14h30 > 18h

jeu de société création monopoly villabé • de 10h30 à 12h30

soirée
jeu de mots

19h > 23h

jeu de précision
initiation tennis

10h30 > 12h30
paul poisson

jeu d’aventure
koezio

14h > 17h30

jeux vidéo

14h > 16h30

jeu créatif
création

casse-tête
en bois

16h > 18h

jeu de réflexion
sortie

escape game
14h > 17h

jeu créatif
      tik tok
        14h > 16h30

grand jeu
 jeux olympiques

de villabé
10h30 > 18h30

jeux olympiques
déco village

olympique
10h30 > 12h30

soirée
jeux de rôles
loup-garou
undercover
19h > 23h

jeu de jambes
foot en salle
10h30 > 12h30
paul poisson

jeu d’équilibre
initiation judo

10h30 > 12h30
paul poisson

Vend. 25 février



jeu d’aventure
bombardier
14h30 > 17h30

gymnase
bras de fer

jeu de glisse
sortie patinoire

13h30 > 18h

faites vos jeux
prépa soirée casino

14h30 > 16h30

Lundi 28 féVrier Mardi 1er Mars Vendredi 4 marsMercredi 2 mars Jeudi 3 mars

jeu créatif
balle de jonglage

10h30 > 12h30

jeu de glisse
sortie patinoire

9h > 12h30

jeu de mains stage de boxe • de 10h30 à 12h30

jeu de vitesse
descente luge
14h > 17h30        .

jeu de cartes
initiation poker

15h > 18h

jeu culinaire

10h30 > 12h30

jeu créatif
custom casquette

10h30 > 12h30

soirée
jeu de cartes

tournoi de poker
19h > 23h

les jeux du cirque
initiation cirque

14h30 > 17h30
gymnase

bras de fer

jeux vidéo
tournoi mariokart

15h > 18h

soirée
faites vos jeux

casino olympique
20h > 23h

14/17 
ans

11/13 
ans

jeux de sensation
 

départ à 8h
retour vers 21h



inscriptions & infos : Pour s’inscrire à la MDK, chaque 
jeune doit fournir une fiche sanitaire dûment remplie, signée par le représentant 
légal et visée par un médecin, puis s’acquitter d’une cotisation annuelle de 1€. 
Les activités sont réservées aux jeunes de 11 à 17 ans à jour de leur inscription. La 
commune de Villabé organise ces projets en partenariat avec la CAF. Pendant 
les vacances scolaires, le Service Jeunesse est ouvert du lundi au vendredi, de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. En semaine scolaire, ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16h à 18h30 et le mercredi de 14h à 18h30.

Service Jeunesse : 6, rue Orion - 91100 Villabé
Tél. : 01 64 97 53 31 / 06 08 42 62 26
Mairie de Villabé : 34 bis, avenue du 8 mai 1945
91100 Villabé - Tél. : 01 69 11 19 75

les tarifs : Le tarif varie en fonction des activités. Il est défini selon le 
quotient familal 2021 qui se calcule en mairie auprès du service scolaire.

Mdk Espace Jeunes Villabé
mdk_villabe

mdk villabe        .
espacejeunes@mairie-villabe.fr

inscriptions : Fiches de préinscriptions 
disponibles au service jeunesse ou sur le site internet de 
la mairie www.villabe.fr • Informations sur facebook et 

au 01 64 97 53 31 • 06 08 42 62 26

Tarif selon
quotient familial

Prévoir un
goûter

signification des pictogrammes

Prévoir un
pique-nique Repas compris

nico, Responsable rachelle

sidichakib

Jean-lucgaëtan

ronan

stessy

Nadia liyaoui
Adjointe au Maire chargée de la 
communication, la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse

Grâce à l’équipe d’animation du service jeunesse qui a apporté 
les « Jeux de la MDK » à Villabé, nos jeunes participeront à des 
jeux créatifs, de réflexions, culinaires, sportifs et bien d’autres... 

Une programmation riche et diversifiée avec 2 journées phares, 
les « Jeux Olympiques de Villabé » et la sortie à Disneyland Paris.

Excellentes vacances d’hiver ! 


