
VACANCES  

D’HIVER 

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). 



Lundi 22 février  

 

« APRES-MIDI BIGDIL » 
Grand jeu tiré d’une ancienne émission de télévision présentée par Vincent 

LAGAF et son célèbre ami Bill. 

Plein de mini-jeux rigolos et amusants t’attendent lors de cet après-midi 

De 13h30 à 17h30 

A l’Espace Jeunes 

Mardi 23 février  

 

« SORTIE VELO »  
(environ 15 km) 

Apporte ton vélo en bon état, ton casque, ton gilet jaune et  

ton pique-nique. 

De 10h à 17h 

Vendredi 26 février 

 

«  APRES-MIDI JEUX DE PLATEAU ET 

GAUFRES » 
Viens affronter tes copains autour des jeux de plateau indémodables !! 

Monopoly, cluedo, la bonne paye… seront au rendez-vous 

De 13h30 à 17h30 



Mardi 2 mars 

 

« APRES-MIDI MIMES ET FABRICATION 

DE COOKIES » 
Viens découvrir le nouveau jeu « mimtoo » , un jeu d’ambiance à faire entre 

copains. 

Rigolade garantie... 

De 13h30 à 17h30 

Vendredi 5 mars  

 

« FABRICATION D’UN CADEAU POUR LA 

FETE  

DES GRANDS MERES » 
A chaque évènement un cadeau!! 

Ca tombe bien le dimanche 7 mars ça sera la fête des grands-mères. A cette 

occasion vient confectionner un kit gourmand (cookies et brownies)  

accompagné de sa carte pop-up. 

De 13h30 à 17h30 

Jeudi 4 mars 

 

« JOURNEE MEXICAINE » 
Au menu : Fajitas  

Au programme : confection de Pinata, jeux sur le Mexique, musique… 

De 10h à 17h 



Activités 
Quotient — 

de 900€ 

Quotient +  

de 900€ 

Hors  

Commune 

Après-midi Bigdil 2 € 4 € 

Sortie vélo 2 € 6 € 
Après-midi jeux de  

plateau et gaufres 
2 € 4 € 

Après-midi mines et  

fabrication cookies 
4 € 2 € 

Journée mexicaine 4 € 7 € 11 € 
Bricolage fête des 

grands mères 
1,5 € 3 € 5 € 

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

smej@mairienesmy.fr 

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

TARIFS 



 

 Les animations peuvent-être annulées pour insuffisance de  parti-

cipants ou par modification du protocole sanitaire. 

 Les inscriptions se font avec le lien Doodle reçu dans votre mail. 

 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 plaquette). 

 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 per-

sonnels (portables, appareil photo…) lors des sorties, il en est en-

tièrement 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’inté-

rieur et l’extérieur, exception pendant les activités sportives. 

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

plet :  

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 (Janvier 2021) ou bien encore la photocopie de la 

lettre de la MSA  

* La photocopie des vaccinations à jour  

* L’assurance extra scolaire 

INFORMATIONS PRATIQUES : 


