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PROGRAMME JEUNESSE
Bouge TON CORPS, 
LIBÈRE TON esprit !
CULTURE, SPORT, LOISIRS, SORTIES
ACTIVITÉS NAUTIQUES, LASER GAME, JOURNÉE À LA MER, 
GRAFF, RÉALITÉ VIRTUELLE, STREET ACTIVITÉS, URBAN 
CONCEPT, AIR TRAINING, ARTS FUTSAL,
ACCROBRANCHE… 

      alfortville.fr #AlfortvilleSeFaitBelle



 12/16 juillet 
Lundi 12 : futsal, basket-ball, sports d’opposition, badminton
Mardi 13 : Kayak*, basket-ball, sports d’opposition, Air training, badminton
Jeudi 15 : Sortie à la mer pour les familles (Berck plage)*, basket-ball,  
Air training, sports d’opposition
Vendredi 16 : futsal, basket-ball, sports d’opposition,

 19/23 juillet 
Lundi 19 : futsal, Street activités, arts martiaux, Air training (Val de Seine), Hand-ball
Mardi 20 : équitation*, Street activités,  arts martiaux, Air training,  Hand-ball 
Mercredi 21 : futsal, Street activités,  arts martiaux, Air training,  Hand-ball
Jeudi 22 : sortie à la mer pour les familles (Berck plage)*, Basket-ball, Street activités,  
arts martiaux, Air training,  Hand-ball
Vendredi 23 : basket-ball, Street activités,  arts martiaux, Air training,  Hand-ball

26/30 juillet 
Lundi 26 : futsal, Street activités, arts martiaux, Urban concept
Mardi 27 : Superfly*, Street activités, arts martiaux, Urban concept
Mercredi 28 : futsal, Street activités, arts martiaux, Urban concept
Jeudi 29 : sortie à la mer pour les familles (Berck plage)*, Street activités, arts martiaux, 
Urban concept*
Vendredi 30 : futsal, Street activités, arts martiaux, Urban concept

Le Top de la semaine !
 Du 12 au 16 juillet  
Laser Game

 Du  19 au 23 juillet 
Alfort’City skate : atelier échasse urbaine,  
atelier graff, skatepark  éphémère /parvis des Arts*
 Du  26 au 30 juillet 
Réalité virtuelle (simulateur de vol,  
simulateur de conduite,  
casque réalité augmentée)*/ Lapierre
 Du 2 au 5 août 
stage sports d’opposition  
(Mix martial art)/Air training /Val de Seine
 Du 9 au 13 août 
Stage de sports opposition 
 (Mix martial art)/Air training /Val de Seine

Inscriptions : 
pour tout savoir, 

Direction Jeunesse et 
Sports

 01 58 73 21 02
01 58 73 21 23

Fais ton choix ! 



 2/5 août 
Lundi 2 : accrobranche* futsal, Street activités (4 modules)
Mardi 3 : Superfly*, badminton, Street activités (4 modules)
Mercredi 4 : ski nautique* (parc de loisirs de Choisy), tennis ballon, Street activités 
 (4 modules)
Jeudi 5 : sortie à la mer pour les familles et les jeunes (Berck plage)*, Street activités  
(4 modules)
Vendredi 6 : Teqball, ultimate, Street activités (4 modules)

 9/13 août 
Lundi 9 : accrobranche*, futsal, Street activités (4 modules)
Mardi 10 : Superfly*, badminton, Street activités (4 modules)
Mercredi 11 : ski nautique* (parc de loisirs de Choisy), tennis ballon,  
Street activités (4 modules)
Jeudi 12 : sortie à la mer pour les familles et les jeunes (Berck plage)*,  
basket, Street activités (4 modules)
Vendredi 13 : futsal, ultimate, Street activités (4 modules)

 16/20 août 
Lundi 16 : accrobranche*, pêche, futsal, Street activités (3 modules), Air training
Mardi 17 : Superfly*, Paintball*, badminton, futsal, Street activités (3 modules), Air 
training
Mercredi 18 : ski nautique* (Parc de loisirs de Choisy), Koezio,  
tennis ballon, Futsal, Street activités (3 modules), Air training
Jeudi 19 : Hard Bloc, Aquaboulevard* (Paris, porte de Versailles), 
 basket, futsal, Street activités (3 modules), Air training
Vendredi 20 : loto, Paddle*, Ultimate, futsal, Street activités (3 modules), Air training

 23/27 août 
Lundi 23 : accrobranche*, Karting, futsal, Street activités, Urban concept
Mardi 24 : Superfly*, Seagway* (Paris), badminton, Street activités, Urban concept
Mercredi 25 : ski nautique* (parc de loisirs de Choisy), Time Tripper, tennis ballon,  
Street activités, Urban concept
Jeudi 26 : atelier cuisine, équitation, basket, Street activités, Urban concept
Vendredi 27 : catamaran* (base de loisirs de Choisy), ultimate, Street activités,  
Urban concept

Le Top de la semaine !
 Du 12 au 16 juillet  
Laser Game

 Du  19 au 23 juillet 
Alfort’City skate : atelier échasse urbaine,  
atelier graff, skatepark  éphémère /parvis des Arts*
 Du  26 au 30 juillet 
Réalité virtuelle (simulateur de vol,  
simulateur de conduite,  
casque réalité augmentée)*/ Lapierre
 Du 2 au 5 août 
stage sports d’opposition  
(Mix martial art)/Air training /Val de Seine
 Du 9 au 13 août 
Stage de sports opposition 
 (Mix martial art)/Air training /Val de Seine

• Inscription obligatoire pour les sorties et les activités en extérieur, 
obligatoires auprès de la Direction de la jeunesse et des sports, service 
des sports : 
137 rue A. Dolet - Tarif en fonction du quotient familial.
Les activités sont proposées en partenariat avec les associations 
alfortvillaises USA Handball, USA Rugby, USA Basketball, USA Athlétisme, 
USA Badminton, FCA : 
Les activités en bleues sont proposées dans le cadre des Estivales.
Retrouvez le programme complet des vacances sur www.alfortville.fr



Retrouvez le programme complet 
des vacances sur www.alfortville.fr


