
Programmation 
Jeunesse  

WINTER IS COMMING 
Du mercredi 6 Novembre 

au 
 mercredi 18 Décembre 

Octobre 
14h à 18h 

 

Afin de procéder au règlement 

des  

activités et à l’adhésion au  

service jeunesse pour l’année 

2019—2020, vous   

recevrez chaque fin de  

trimestre, à  votre   

domicile une facture. Vous pou-

vez  

télécharger la fiche sanitaire obli-

gatoire via le site de la ville,  elle 

est  aussi disponible au service 

 jeunesse.  

Pour vous inscrire aux sorties: 

Par SMS, mail, ou Instagram en 

précisant la sortie choisie, votre 

prénom, votre nom de famille, 

sans oublier de joindre la fiche 

sanitaire complétée . 
 

Pour toute désinscription in-

tempestive, vous ne serez 

plus prioritaires aux futures 

sorties. 

Horaires Minibus : 

 

 

Aller : 

 

Au gymnase M. Cerdan : 13h35 

Au rond point du domaine : 13h40 

A l’église ; 13h50  

Au Bédouin: 13h55 

Arrêt de bus d’aubin : 14h00 

 

Retour: 

 

Arrêt de bus d’aubin : 17h35 

Au Bédouin: 17h40 

A l’église ; 17h50 

Au gymnase M. Cerdan : 17h55 

Au rond point du domaine :  18h00 

 

 

Accueil :  PÔLE JEUNESSE               

Maison des Associations, 

rue Jean Giono           

Portable : 06.71.88.93.38 

tel: 01.64.93.71.78 

Alison.borg@mairie-itteville.fr 

Instagram : @Xtteville  

Facebook : SJ Itteville 



 

 

 

  

 

Mercredi 27 Novembre: 14h-18h. 
(au pole jeunesse) 

Laser Game 

Mercredi 6 Novembre : 14h-18h. 
(au pole jeunesse) 

Découverte des nouveaux jeux sur PS4 

Mercredi 11 Décembre: 14h-18h . 
(RDV au pole jeunesse) 

Atelier découverte  
« incrustation sur image » 

Mercredi 13 Novembre: 14h-18h . 
(au pole jeunesse) 

Crêpes & chocolats chauds 

Mercredi 20 Novembre: 14h-16h30. 
(RDV  Salle George Brassens, Ramassage navette, décalé d’1h) 

Cinéma 
« Ma Famille et le Loup » 

 

5.50€ 

Mercredi 4 Décembre : 14h-18h. 
(au pole jeunesse) 

Fabrication d’objets en vente pour le mar-
ché de Noël du 20 décembre 

pour l’association du service jeunesse 
« Fréquence ’ Ado » & le téléthon.

Mercredi 18 Décembre: 14h-18h. 
(au pole jeunesse) 

Fabrication d’objets en vente pour le mar-
ché de Noël du 20 décembre 

pour l’association du service jeunesse 
« Fréquence ’ Ado » & le téléthon.


