
Activités dans les structures ouvertes de la ville 
Février 2021

LUNDI 15 
 Matin    Présentation du programme de la semaine 
      Atelier « Peindre au coton-tige »

 Après-midi    Activités sur le parc des sports (20 places) : jeux de   
      balles/Lancé de vortex/Jeux collectifs revisités
     Tournoi gaming : FIFA et JUST DANCE 
      Créer avec des bouchons en plastiques

MARDI 16
 Matin     Création d’un livre de recettes jeunesse
      Projet jeunes - Appel à projet
      Atelier « Peindre à la fourchette »

 Après-midi    Atelier cuisine avec le centre social 
      Projet jeunes - Appel à projet 

MERDREDI 17
 Matin    Atelier scientifique et technique pyrogravure (10 places)
      Atelier « Peindre à la paille »

 Après-midi    Jeux de société et création d’un jeu (avec intervenant)
     Espace de révision - soutien / renforcement
      Atelier Origami

JEUDI 18
 Matin     Peinture façon pourring (10 places) 
      Atelier « Peindre au rouleau »

 Après-midi    Patinoire de Thorigny
      Espace de révision - (soutien / renforcement)
      Atelier Initiation au tricot 

VENDREDI 19
 Matin    Atelier Beatmaking (conception de morceaux instrumen  
      taux, initiation à la MAO)  (6 places)
      Accompagnement personnalisé (recherche, orientation,   
      soutien…)
      Atelier « Peindre à la ficelle »

 Après-midi    Atelier Studio de musique de Thorigny (10 places)
      Balade en VTT
      Ateliers « Jeux de  société »

LUNDI 22
 Matin    Présentation du programme de la semaine
      Accompagnement personnalisé (recherche, orientation,   
      soutien…)
      Athlétisme (jeux ludiques) 
      Ateliers Carnaval « Créer un lanceur de confettis »

 Après-midi   Activités sur le parc des sports (20 places) : jeux de   
      balles/Lancé de vortex/Jeux collectifs revisités
     Jeux de plateau – Times’up pictionnary
      Football (ateliers techniques)
      Atelier Carnaval « décoration de char »

MARDI 23
 Matin    Atelier d’écriture ou préparation webradio (6 places)
      Accompagnement personnalisé (recherche, orientation,   
      soutien…)
      Ultimate (disc golf, jeux de précision) 
      Atelier Carnaval « Créer un instrument de musique »

 Après-midi   Atelier carnaval ou patinoire
      Création de CV et lettre de motivation
      Fitness /courses ludiques (relais et combinées)
      Atelier Carnaval « décoration de char »

MERDREDI 24
 Journée     Sortie VTT et pique-nique pour le déjeuner

 Matin    Atelier numérique ou carnaval
      Accompagnement personnalisé (recherche, orientation,   
      soutien…)
      Atelier Carnaval « Créer un accessoire de costume »

 Après-midi    Sortie skateparc de Montévrain
     Coaching d’entretien professionnel
      Atelier Cuisine

Les services ont travaillé jusqu’au dernier moment pour offrir aux thorigiens des activités adaptées aux dernières consignes sanitaires. 
Voici le programme des structures ouvertes pour les enfants pour les vacances :

JEUDI 25
 Matin    Préparation de l’émission  webradio (6 places)
      Accompagnement personnalisé (recherche, orientation,   
      soutien…)
      Thèque (variantes frisbees, Vortex, tennis...) 
      Atelier « Peinture de neige »
 
 Après-midi    Accompagnement recherche de stage ou emploi
      Patinoire de Thorigny
      Atelier Carnaval « décoration de char »

VENDREDI 26
 Matin    Atelier cuisine (pizza) 
      Accompagnement personnalisé (recherche, orientation,   
      soutien…)
      Thèque (variantes frisbees, Vortex, tennis...)
      Atelier Jeux de société
 

 Après-midi   Tournoi de console (FIFA / JUST DANCE) ou initiation aux   
      échec
     Cleaning challenge avec le centre social
      Patinoire de  Thorigny

Activités à la Team 117, pour les jeunes de 11 à 17 ans
Activités au sein de la structure 16/25, pour les jeunes de 16 à 25 ans
Stage sportif de plein air, ouvertes à tous à partir de 11 ans sur inscription
Activités de la Team 117 qui se déroulent au Centre social

Service Jeunesse : 8 rue Gambetta – loic.fortune@thorigny.fr – 06 16 48 46 78
Service Sport : 8 rue Gambetta – emmanuel.pehau@thorigny.fr – 06 25 42 07 72
Team 117 : 16 rue d’Annet – anthonio.perez@thorigny.fr – 06 16 07 70 04
Centre social : 16 rue d’Annet – diane.oliveira@thorigny.fr – 01 60 07 59 06

Horaires des activités     Matin : 9h30 - 12h00 – Après-midi : 14h00 - 17h30


