


Mercredi

27 avril

mardi

26 avril

jeudi

28 avril

lundi

25 avril

laserkart

14h > 17h

plastique

fou

14h30 > 16h30

Musee

d’histoire

naturelle

& jardin

des plantes

11h > 18h

patisserie

14h30 > 16h30
paris by night

caMera cachee

18h > 23h

brunch

10h30 > 12h30

grand jeu

14h > 18h

accro

branches

14h > 18h

atelier

graff

14h30 > 16h30

tournoi

jeux video

10h30 > 12h30

soiree cine

invictus

19h > 23h

custoM

casquette

10h30 > 12h30

fresque

Manga

10h30 > 12h30

vendredi

29 avril

grand jeu

en foret

de beauvais

‘‘pyraMide’’

14h > 18h

pate fiMo

10h30 > 12h30



paintball

14h > 18h

paper’toys

14h30 > 16h30

lundi

2 mai

mardi

3 mai

vendredi

6 mai

Mercredi

4 mai

jeudi

5 mai

custoM

skateboard

10h30 > 12h30

grand rex

10h30 > 18h30

tiktok

cineMa 90’s

14h30 > 16h30

patisserie

10h30 > 12h30
ecriture

rap & slaM

10h30 > 12h30

19h > 23h

grand jeu

attrapez

les tous !

14h > 18h

départ 6h
retour vers
2h du matin

tournoi

jeux video

10h30 > 12h30

futsal

coupe du

Monde 98

14h > 18h
gymnase p. poisson

patisserie

14h30 > 16h30

tournoimulti servicesjeunesse

11/14 
ans



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 pré inscriptions 
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

aureliane

sidichakib

jean-lucgaetan

ronan

stessy

nadia liyaoui

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

L’équipe d’animation a préparé un programme riche et propose à 
nos jeunes un retour vers le passé ! Ils découvriront les années 90’ à 
travers des activités diverses, ludiques et artistiques. Dépêchez-vous 
de vous inscrire pour réserver votre place dans le passé ! 

Monsieur le maire, l’équipe municipale et moi-même vous souhai-
tons de passer d’excellentes vacances.

portes ouvertes

a la Mdk

du 7 au

11 juin 2022

Mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 18h30

Mercredi et samedi
de 14h à 18h


