
10h à 12h repas 14h à 17h 17h à 18h30

Lundi
19

 Basketball
ou

 Initiation magie


 Badminton

ou

 Biscuits de Noël

 De 17h à 18h30 accès libre à la 
salle (billard, baby-foot, ping-pong, 
jeux vidéo et sports au gymnase)
Attention ! les jours de sortie, les 
horaires peuvent être décalés ou 

annulés.

Mardi
20

 Inscription à la journée : LYON Shopping Confluence + Patinoire Charlemagne 
Goûter crêpes

Départ 10h Retour 18h (transport car)

TARIF S2 - Prévoir des gants, bonnets et jeton/pièce 1€ pour le vestiaire 

Mercredi
21

 Inscription à la journée  
Matin : à ma guise (football ou jeux de société)

Après-midi : We Ride Vaulx-en-Velin
Départ 10h Retour 18h (transport car)

TARIF S1 - Prévoir vêtements manches longues et pantalon (obligatoire)

Jeudi
22

 Inscription à la journée  
Matin : Escape game Aqueduc

Midi : Raclette party !
Après-midi : Jeux télévisés

TARIF S3

 De 17h à 18h30 accès libre à la 
salle (billard, baby-foot, ping-pong, 
jeux vidéo et sports au gymnase)
Attention ! les jours de sortie, les 
horaires peuvent être décalés ou 

annulés.

Vendredi
23

 Cache-cache géant   Film de Noël 
et chocolat chaud 

 De 17h à 18h30 accès libre à la 
salle (billard, baby-foot, ping-pong, 
jeux vidéo et sports au gymnase)
Attention ! les jours de sortie, les 
horaires peuvent être décalés ou 

annulés.

DÉCEMBRE

Inscription sur le portail 
famille ou par mail à 
v.vassal@mairie-dardilly.fr 
du 23 nov. au 9 déc. 2022
Pour toute inscription, vous devez 
avoir préalablement rempli une fiche 
d’inscription et pour les nouveaux 
adhérents, une fiche famille, disponible 
sur dardilly.fr et le portail famille. 
Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone.

Toute inscription au delà du 9 décembre 
sera considérée comme définitive et non 
modifiable.

À prévoir tous les jours :
- une gourde marquée Nom/Prénom
- une tenue adaptée à l’activité

La Salle des Jeunes - L’Aqueduc,  59 chemin de la Liasse - 69570 Dardilly // 06 09 08 95 00 // 04 72 17 72 78 // c.marc@mairie-dardilly.fr   
dardilly.fr

En cas d’activité complète sur le portail famille, prendre contact par mail pour vous inscrire sur liste d’attente

Inscription sur le PORTAIL 
FAMILLE ou par mail à  
v.vassal@mairie-dardilly.fr  

du 23 nov. au 9 déc. 2022  

Réservé aux collégiens et lycéens

VACANCES DE LA SALLE DES JEUNES 
Noël 2022


