
Programme  
des Loisirs pour 
toute la famille

Vacances 
de la Toussaint 2016

20 octobre – 2 novembre
Pour toute la famille



2

Animations tous publics
Exposition temporaire Supers citoyens 
du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Cette exposition culturelle et pédagogique 
retrace, dans un esprit ludique, les grandes 
périodes de l’évolution de l’homme : des 
premières règles de fonctionnement du 
groupe jusqu’à l’organisation de notre 
société. 
Ludothèque itinérante pour toute la famille. 
Pour favoriser des moments d’échanges entre 
enfants et parents, profitez de l’espace dédié à 
la découverte du jeu.

Activités 7-10 ans 
Pour promouvoir le développement de 
l’enfant et l’apprentissage de la vie collective, 
le Centre Social Espace Mozart associe des 
activités pédagogiques et ludiques, riches et 
variées.

Jeudi 20 octobre 
10h-12h : petit-déjeuner et présentation  
du programme des vacances
14h-17h30 : jeux sportifs

Vendredi 21 octobre
Journée scientifique
10h-12h : nutriments délirants
Chaque enfant effectuera des tests sur 
des aliments courants afin de découvrir 
leurs vertus pour notre corps, et pour 
leur permettre de faire les bons choix 
alimentaires, les plus sains et équilibrés.
14h-17h30 : les savants mènent l’enquête
Qui a été empoisonné ? À qui appartiennent 
ces empreintes ? Les enfants enquêteront 
et examineront leurs empreintes digitales, 
dentaires et labiales.
Participation : 3,20 €

Centre social 
Espace
Mozart

13, rue Willy Brandt – 92110 Clichy
Tél. 01 47 15 94 21

Horaires d’ouverture pendant les vacances 
scolaires : du lundi au vendredi 10h-12h / 

14h-18h - samedi 14h-18h

Pièces à fournir pour vous inscrire :  
voir liste en dernière page



3

Lundi 24 octobre 
10h-12h : atelier ludothèque 
14h-17h30 : bowling porte de la Chapelle 
Participation : 3,20 €

Mardi 25 octobre 
10h-12h : atelier masques d’Halloween
14h-17h30 : atelier gourmand

Mercredi 26 octobre 
Journée au musée de la céramique de Sèvres
Rendez-vous à 9h30 avec un pique-nique et un 
ticket de transport.
Visite-jeu dans les ateliers de production et 
réalisation d’une sculpture.
Participation : 3,20 €

Jeudi 27 octobre  
10h-12h : atelier masques d’Halloween

14h-17h30 : ciné-goûter. Projection d’un film, 
suivi d’un débat avec les enfants.

Vendredi 28 octobre
Journée au musée de la céramique de Sèvres
Rendez-vous à 9h30 avec un pique-nique et un  
ticket de transport.
Visite-jeu dans les ateliers de production, et 
réalisation d’une sculpture.
Participation : 3,20 €

Lundi 31 octobre 
10h-12h : atelier masques d’Halloween
14h-17h30 : grand jeu en extérieur

Mercredi 2 noVeMbre 
10h-12h : atelier poterie
14h-17h30 : jeux sportifs 
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Activités 11-17 ans 
Découvrez les œuvres de jeunes réalisateurs 
de court-métrage, participez à un tournoi 
sportif inter-quartier et sensibilisez-vous 
face au handicap. Venez débattre avec les 
élus et des associations, assistez à un concert 
jeunes talents ou à un spectacle stand up. 

du Lundi 24 au Vendredi 28 octobre, 
de 10h à 12h30

Stage de soutien scolaire, remise à niveau, 
perfectionnement.

du Jeudi 20 octobre  
au Mercredi 2 noVeMbre 

Web reporter. En partenariat avec la web 
radio New VO, six jeunes Clichois âgés 
de 16 à 25 ans vont endosser le costume 
de journaliste et couvrir différentes 
manifestations.

Jeudi 20 octobre 
14h-17h30 : urban attitude. 
Après-midi organisée par les membres de 
la Commission jeunes, pour le lancement 
des vacances de la Toussaint : animation 
double dutch, street basket, jeux, trottinette 
freestyle, open mic, animation DJ, zumba, 
flash mob, initiation boxe.

Vendredi 21 octobre 
14h-17h30 : street work out 
•  « La rue comme terrain de sport géant » 

pourrait être la devise de cette nouvelle 
pratique urbaine. Encadrés par des 
professionnels, initiez-vous à cette 
discipline en plein essor, avec des séances 
de cardio training sans matériel, en utilisant 
seulement le mobilier urbain.

•  Atelier scientifique sur la mécanique, 
pour découvrir les règles de base du 
fonctionnement des leviers, poulies et 
cales. Fabrication d’un niveau à bulle.

Participation : 3,20 €
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19h-21h : repas solidaire « table d’hôte » 
Afin de financer des activités aux enfants 
et leurs familles, l’association PAS-CAP, 
propose aux jeunes Clichois un voyage 
gastronomique, à savourer sans modération.

SaMedi 22 octobre
14h-17h30 : atelier débat les valeurs de la 
République
Après les attentats qui ont visé le cœur des 
valeurs républicaines, la mobilisation du 
peuple français est porteuse d’une exigence 
vis-à-vis de l’ensemble de la société. 
Le Centre Social a un rôle et une place 
importante dans sa capacité à expliquer 
et à faire vivre la laïcité. La communauté 
éducative, au sens large (parents, 
enseignants, éducateurs, associations), doit 
porter un message structurant.

Lundi 24 octobre 
10h-12h : stage de soutien scolaire

14h-17h30 : bowling
Participation : 3,20 €

Mardi 25 octobre
10h-12h : stage de soutien scolaire
14h-17h30 : après-midi sportive de 
sensibilisation au handicap
En partenariat avec l’association PAS-
CAP, des équipes vont s’affronter durant ce 
tournoi sportif avec pour objectif de faire 
découvrir différentes pratiques d’activités 
physiques.

Mercredi 26 octobre  
10h-12h : stage de soutien scolaire
14h-17h30 : animation gastronomique
En partenariat avec l’Espace Santé Jeunes, 
des adolescents proposeront un déjeuner 
pédagogique, préparé par leurs soins avec 
l’aide d’une diététicienne.  
18h-21h: enquête grandeur nature
Mettez votre costume d’enquêteur spécial 
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pour résoudre un mystérieux meurtre : 
rendez-vous sur la scène de crime pour 
l’inspecter, écouter la déposition des 
témoins, analyser les indices relevés par la 
police scientifique, et interroger les suspects 
afin d’arrêter le coupable. Organisée en 
partenariat avec Mortelle soirée, cette 
animation fera appel à votre perspicacité et 
votre esprit de déduction.
À partir de 15 ans
Participation : 3,20 €

Jeudi 27 octobre 
Activités 14-17 ans
10h-12h : stage de soutien scolaire
14h-17h30 : informations sur le dispositif 
« Europe »
En partenariat avec le BIJ « bureau 
information Jeunesse de Clichy », découvrez 
les dispositifs de mobilité permettant de 
voyager en Europe.
14h-17h : tournoi de basketball 11-14 ans 

Vendredi 28 octobre 2016
10h-12h : stage de soutien scolaire
14h-17h30 : jeux de découverte sur les métiers 
Jeux de découverte autour des métiers pour 
explorer le monde du travail, s’interroger sur 
ses valeurs professionnelles, l’utilité sociale.
9h-17h : stage Démos « regroupement 
des orchestre des Hauts-de-Seine à la 
Philharmonie de Paris » 
L’orchestre Démos de Clichy, composé de 
15 enfants âges de 7 à 14 ans, participera à 
un stage pour commencer les répétitions du 
spectacle de fin d’année, avec les orchestres 
d’autres villes des Hauts-de-Seine.
19h-22h : soirée jeunes talents
Une soirée où de jeunes artistes de tous 
horizons et de tous styles sont invités à se 
retrouver pour partager quelques notes dans 
une ambiance festive. 

SaMedi 29 octobre 
9h-17h : stage Démos « regroupement 
des orchestre des Hauts-de-Seine à la 
Philharmonie de Paris » 
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Démos (Dispositif d’Education Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale) est un projet 
de démocratisation culturelle centré sur la 
pratique musicale en orchestre. L’orchestre 
Démos de Clichy, composé de 15 enfants 
âges de 7 à 14 ans, participera à un stage 
pour commencer les répétitions du spectacle 
de fin d’année, avec les orchestres d’autres 
villes des Hauts-de-Seine.

Lundi 31 octobre 
Soirée : Nuit de la peur au parc Asterix 
Même pas peur ! Maisons hantées, 
attractions ensorcelées, alchimistes, 
vampires, morts-vivants, monstres... le parc 
Astérix est métamorphosé. Ils sont fous 
ces Gaulois… Feu d’artifice pour clôturer la 
soirée !
Participation : 13 €

Mercredi 2 noVeMbre
14h-17h30 : journée gamer 
Découverte ou redécouverte des jeux 
traditionnels, tournoi de jeux vidéo, espace 
prévention et information sur les dangers du 
jeu et de ses excès. 
Mise à disposition de 8 écrans et 8 consoles 
dont 5 Sony PS4-Xbox One, 3 Nintendo 
Wii-Wii U.
Espace sports et organisation de challenges 
sur Fifa 16. 
Espace Wii-Wii U de 4 à 70 ans : Mario-kart, 
minis jeux ...
Espace news pour fans de jeux vidéo, jeux 
multijoueurs et récents type Naruto, Street 
Fighter 5... 
Espace musique pour celles et ceux qui 
souhaitent danser : Just Dance 2016.
Participation : 3,20 €
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Activités 

adultes / familles / seniors 
Ouvert à tous sans aucune distinction, pour 
se détendre en profitant de temps  
de loisirs, rencontrer et échanger avec 
d’autres personnes, élargir son réseau… 
Semaine de sensibilisation autour de l’action 
de prévention octobre rose. Exposition  
à l’accueil du centre.

Jeudi 20 octobre 
10h-12h : accueil et information vacances
14h-17h30 : atelier « arts plastiques » 

Vendredi 21 octobre  
10h-12h : préparation d’un buffet rose  
et du repas-discussion autour de la thématique 
du dépistage du sein
14h-17h30 : visite du centre municipal  
(espace de radiologie)

Lundi 24 octobre 
10h-12h : accueil et inscriptions
14h-17h30 : accès libre à la salle multimédia, 
animations et jeux à la ludothèque

Mardi 25 octobre 
10h-12h : accueil petite enfance 0-3 ans.  
 Jeux d’imitations
14h-17h30 : séance de lecture dans l’espace 
bibliothèque
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Mercredi 26 octobre 
10h-12h : accueil petite enfance 0-3 ans. 
Jeux de construction
14h-17h30 : accueil des familles  
et jeux d’ambiance

Jeudi 27 octobre 
14h-17h30 : accueil des familles et jeux en bois

Vendredi 28 octobre 
14h-17h30 : accès libre à la salle multimédia
19h-22h : soirée Halloween, jeux 
intergénérationnels

Lundi 31 octobre
10h-12h : soutien administratif
14h-17h30 : sortie cinéma
Participation : 2 € (enfant) 3,60 € (adulte)

Mercredi 2 noVeMbre 
14h-17h30 : après-midi jeux en famille.
Journée consacrée aux jeux : découverte  
ou redécouverte des jeux traditionnels, 
tournoi de jeux vidéo, espace de prévention  
et d’information sur les dangers du jeu  
et de ses excès. 
Mise à disposition de 8 écrans et 8 consoles 
dont 5 Sony PS4-Xbox One, 3 Nintendo 
Wii-Wii U.
Espace sports, et organisation de challenges 
sur Fifa 16. 
Espace Wii-Wii U de 4 à 70 ans : Mario-kart, 
minis jeux ...
Espace news pour fans de jeux vidéo, jeux 
multijoueurs et récents type Naruto, Street 
Fighter 5... 
Espace musique pour celles et ceux qui 
souhaitent danser : Just Dance 2016.
Participation : 3,20 €
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Activités 12 /17 ans

Jeudi 20 octobre 
10h-12h : ludothèque
14h-18h : sortie bowling « Champerret »
Initiation à la boxe KFBC
Participation : 2€ + 2 tickets de métro

Vendredi 21 octobre
10h-12h : initiation au djembe
14h-18h : jeux extérieurs : mini foot, initiation 
à la pétanque

Lundi 24 octobre 
10h-12h : stage de création de manga  
avec l’artiste Malma
9h30-18h : sortie à la ferme de Gally  
(ateliers pédagogiques, visite de la ferme…)
Participation : 2,70 €

Mardi 25 octobre
10h-12h : stage de création de manga  
avec l’artiste Malma
14h-18h : sortie bowling « Champerret ».
Initiation à la boxe KFBC
Participation : 2 € + 2 tickets de métro

Mercredi 26 octobre
10h-12h / 14h-18h : initiation de danse 
contemporaine avec K danse 
Participation : 2,50 €/mineur

Jeudi 27 octobre 
10h-12h : stage de création de manga 
avec l’artiste Malma
14h-18h : jeux en réseau et sortie cinéma
Initiation à la boxe KFBC
Participation : 2€ (cinéma)

Vendredi 28 octobre
10h-12h : stage de création de manga  
avec l’artiste Malma
14h-18h : ludothèque et jeux extérieurs (tir à 
l’arc, mini foot, course d’orientation)

Maison 
d’animation de  

l’éco quartier  
Bac d’Asnières
5, rue Pierre Bérégovoy - 92110 Clichy 

Tél. 01 47 30 37 74
Horaires d’ouverture pendant les 

vacances scolaires : du lundi au vendredi 
10h-12h /  14h-18h - samedi : selon la 

programmation

Pièces à fournir pour vous inscrire :  
voir liste en dernière page
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SaMedi 29 octobre 
13h-18h : sortie au musée des Arts et Métiers

Lundi 31 octobre 
10h-12h : initiation au djembe
14h-18h : tournoi de tennis de table
Initiation à la boxe KFBC

20h-22h30 : soirée quiz spécial Halloween 
(sur autorisation parentale)

Mercredi 2 noVeMbre 
10h-12h : initiation au djembe
14h-18h : réalisation de bracelets brésiliens - 
jeux d’improvisation (jeux de rôle)
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Activités  Familiales 

Mercredi 19 octobre
10h-12h : information et inscription autour 
d’un petit déjeuner
14h-18h : sortie cinéma 
Participation : 2 € (enfant) 2,80 € (adulte)

Jeudi 20 octobre 
10h-12h : organisation d’un menu rose (dans le 
cadre d’Octobre Rose) 
14h-18h : intervention d’ADK92 sur la 
thématique du cancer du sein

Vendredi 21 octobre 
10h-12h : sortie bowling « Champerret »
14h-18h : ateliers contes et histoires 
Peintures sur toile
Participation : 2 € (enfant) 2,80 € (adulte) 
+ 2 tickets de métro

SaMedi 22 octobre 
9h30-18h : sortie familiale en car au domaine 
de Chantilly
Participation : 1,50 € (enfant) 4,90 € (adulte)

Lundi 24 octobre 
9h30-18h30 : sortie à la ferme pédagogique 
Gally, à Sartrouville (fabrication du pain,…)

Participation : 2,73 € (enfant) 
2,90 € (adulte)

Mardi 25 octobre 
10h-12h : marche active
14h-18h : projection d’un film

Mercredi 26 octobre 
10h-12h / 14h-18h : initiation à la danse 
contemporaine avec K danse
Participation : 4€ (adulte)

Jeudi 27 octobre 
10h-12h : marche active 
14h-18h : atelier gourmand, concours de la 
meilleure tarte aux pommes

Vendredi 28 octobre
10h-12h : jeux de société 
14h-18h : sortie au cinéma
Participation : 2€ (enfant) 2,80€ (adulte)

Lundi 31 octobre
9h30-18h : salon du chocolat
Participation : 2,25 € (enfant) 7,35 € (adulte)
20h-22h30 : soirée quiz spécial Halloween 

Mercredi 2 noVeMbre
10h-12h : marche active
14h-18h : sortie au cinéma
Participation : 2 € (enfant) 2,80 € (adulte)
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Activités enfance 7-10 ans 

Jeudi 20 octobre 
10h-12h : inscriptions
13h-18h : atelier et cirque Bormann Moreno
Participation : 10 €

Vendredi 21 octobre
10h-12h : jeux de loisirs
13h30-18h : l’heure du conte à l’Institut  
du Monde Arabe 

Lundi 24 octobre 
10h-12h : accueil de loisirs
14h-18h : grand jeu au parc d’Asnières

Mardi 25 octobre 
10h-12h : jeux de société
14h-18h : après-midi festif au musée de 
l’Orangerie

Centre social 
Serge 

Gainsbourg
16/24, rue Léon Blum – 92110 Clichy

Tél. 01 41 40 83 80

Horaires d’ouverture pendant les vacances 
scolaires : du lundi au vendredi 10h-12h / 

14h-18h - samedi 14h-18h

Pièces à fournir pour vous inscrire :  
voir liste en dernière page
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Mercredi 26 octobre
11h-18h : pique-nique au jardin d’Acclimatation

Jeudi 27 octobre 
11h-18h : pique-nique « Charlety sur roulettes »

Vendredi 28 octobre 
10h-12h : jeux de société
14h-18h : sports collectifs au gymnase Racine

Lundi 31 octobre 
8h45-18h : pique-nique au parc Astérix :  
peur sur le parc
Participation : 13 €

Mercredi 2 noVeMbre
10h-12h : jeux collectifs
14h-18h : Little Villette au parc de la Villette

Activités 11-17 ans 

Jeudi 20 octobre 
10h-12h : inscription 
14h-18h : salle de jeux

Vendredi 21 octobre 
10h-12h : salle de jeux
14h-18h : tournoi de foot

Lundi 24 octobre 
10h-12h : jeu intérieur
14h-18h : piscine de Clichy 

Mardi 25 octobre 
10h-12h : tournoi de ping pong
14h-18h : cinéma Rutebeuf
Participation : 2,80€
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Mercredi 26 octobre 
10h-12h / 14h-18h : atelier danse

Jeudi 27 octobre 
10h-12h : jeu intérieur 
14h-18h : terrain de proximité de Lattre de 
Tassigny

Vendredi 28 octobre 
10h-12h : multisports
14h-18h : sortie au parc des buttes Chaumont

Lundi 31 octobre 
10h-12h : salle de jeux
14h-18h : tournoi jeux de société  

Mardi 1 noVeMbre 
10h-12h : atelier informatique
14h-18h : multisports parc des impressionnistes  

Mercredi 2 noVeMbre 
10h-12h : jeu intérieur 
14h-18h : goûter fin de vacances  



Pièces à fournir Pour une 
inscriPtion accueil de loisirs 
Pour la Période des vacances  

de la toussaint 

• Quotient Familial
• Certificat médical (d’aptitude aux 
activités collectives et sportives)
• Attestation sécurité sociale et/ou carte 
vitale
• Attestation d’assurance (responsabilité 
civile)
• Carnet de santé avec la photocopie des 
vaccinations à jour
• Fiche d’inscription à remplir à l’accueil 
du centre social 

Pour une inscriPtion  
adulte/ séniors/ famille

• Une photocopie d’une pièce d’identité 
• Une photo d’identité
• Une fiche d’inscription administrative 
à remplir à l’accueil du centre social
• Un justificatif de domicile 


