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

Lundi
20

 JOURNÉE LYON 
Matin : Exposition Petit Prince (Sucrière)  

Après-midi : Patinoire Charlemagne
Tarif S2 - Prévoir pique-nique, gants, bonnets et jeton/pièce 1€ pour le vestiaire

 De 17h à 18h30
accès libre 
à la salle

Les horaires peuvent 
être décalés les jours 

de sortie.

Mardi
21

 Escape Game 
pour les 3ème-Terminales

ou

 Escape Game Unlock
pour les 6ème-4ème (sur tablette)

à la salle des jeunes

  Laser Game   
Tarif S3

De 18h30 à 21h30
 SOIRÉE PYJAMA

film de Noël, 
petit buffet et 

chocolat chaud 
Tenue pyjama

Mercredi
22

 À ma guise
choix des jeunes

  Chasse au trésor extérieur
Grand jeu - Prévoir vêtements chauds

 De 17h à 18h30
accès libre 
à la salle

Les horaires peuvent 
être décalés les jours 

de sortie.

Jeudi
23

 Jeux de société   
ou

 Just Dance



 Jeux sur trampoline   
ou

 Biscuits de Noël
cuisine

 De 17h à 18h30
accès libre 
à la salle

Les horaires peuvent 
être décalés les jours 

de sortie.

VACANCES DE LA SALLE DES JEUNES 
décembre 2021

DÉCEMBRE

Inscription sur le PORTAIL FAMILLE ou par mail à v.vassal@mairie-dardilly.fr du 01 au 15 décembre 2021.
Réservé aux collégiens et lycéens

En cas d’activité complète sur le portail famille, prendre contact 
avec le responsable pour une inscription sur la liste d’attente.

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Inscriptions du 1 au 15 décembre 

dans la limite des places 

disponibles, sur le portail famille 

ou par mail à  

v.vassal@mairie-dardilly.fr.

Attention, après le 15 

décembre, toute inscription 

sera considérée comme 

définitive et non modifiable 

(facturation en cas 
d’annulation)

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2021-2022, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde (nom+prénom)

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature

CONTACT : c.marc@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi/jeudi/vendredi : 17h-19h30 et mercredi : 14h-19h30


