
VACANCES DE NOEL 
VACANCES DE NOEL 

Du lundi 21 au jeudi 31 décembre 2020 

Tu as entre 11 et 14 ans, tu t’ennuies pendant les 

vacances, tu voudrais rencontrer des jeunes de ton 

âge, tu as envie de rire, t’amuser, discuter et faire 

des sorties entre copains… 

 

Alors n’hésite pas, Viens t’éclater avec tes  

copains à l’Espace Jeunes !!! 

L’espace jeunes se situe 30 rue de la gare à Nesmy (en face de la salle de tennis de table). 



Après-midi bricolage : figurine « ficelle 

et papier » 

 

De 14h à 18h 

A l’Espace jeunes 

 

APRES-MIDI CINEMA 

 

L’Espace jeunes se transforme en cinéma !! 

Rigolade, bonbons seront les maîtres mots !!! 

Film : « La vie scolaire » (2019) 

Bande annonce :  

https://www.youtube.com/watch?v=n05KRM4Qbq0 

 

De 14h à 18h 

A l’Espace jeunes 



JOURNEE REVEILLON 

Viens fêter la nouvelle année avec tes copains … 

Au programme jeux d’ambiance, karaoké, disco    

animée par DJ Charly et repas de fêtes !!! 

Attention dress code : Chic détail choc 

 

De 11h à 18h 

A l’Espace jeunes 

APRES-MIDI CRÊPES ET JEUX DE SOCIETES 

 

Viens passer un moment de détente autour des jeux de société (Las 

Vegas, Splendor, Yogi, Le Pit …) et un moment de gourmandise avec 

un goûter : crêpes. 

 

De 14h à 18h 

A l’Espace Jeunes 



Activités 
Quotient — 

de 900€ 

Quotient +  

de 900€ 
Hors Commune 

Bricolage 2€ 4€ 

Après-midi cinéma 2€ 4€ 
Après-midi crêpes et 

jeux de sociétés 
GRATUIT 2€ 

Journée Réveillon 4€ 11€ 7€ 

02-51-07-73-85 (Mairie) 

smej@mairienesmy.fr 

Site internet : https://www.smej-nesmy.com/ 



 

 Les animations peuvent-être annulées pour insuffisance de  participants ou par modification du protocole sani-

taire. 

 Les inscriptions se font avec le lien Doodle reçu dans votre mail avant 17h le lundi 14 décembre 2020. 

 En cas d’inscriptions insuffisantes, la municipalité se réserve le droit d’annuler des animations. 

 Tous les départs et arrivées se font à l’Espace jeunes, 30 rue de la gare à Nesmy (sauf indication sur la pla-

quette). 

 Pour les sorties ou activités à la journée prévoir un pique-nique et un goûter. 

 Adapter la tenue vestimentaire en fonction de l’activité et du temps. 

 Votre enfant peut apporter de l’argent de poche et des effets personnels (portables, appareil photo…) lors des 

sorties, il en est entièrement responsable, la mairie décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. 

 Toute journée réservée sera facturée sauf pour raison médicale avérée. 

 La facture sera transmise en début du mois suivant. 

 L’Espace Jeunes accepte les chèques vacances. 

 Pour toutes les activités prévoir une gourde d’eau. 

 Le port du masque (fourni par la famille) est obligatoire à l’intérieur et l’extérieur, exception pendant les activi-

tés sportives. 

 Si votre dossier 2020-2021 n’est pas fait ou si il n’est pas complet :  

Aucune inscription ne sera prise en compte  

Documents à prévoir :  

* Le dossier d’inscription (en ligne sur le site internet : https://www.smej-nesmy.com/) 

* la lettre de la CAF où figure votre numéro d’allocataire et/ou votre quotient familial ou bien encore la photocopie 

de la lettre de la MSA  

* La photocopie des vaccinations à jour  

* L’assurance extra scolaire 



L’équipe d’animation  


