
ProgrammeProgrammeProgramme
VacancesVacancesVacances

d'étéd'étéd'été

Espace JeunesseEspace JeunesseEspace Jeunesse
Service de Loisirs ÉducatifsService de Loisirs ÉducatifsService de Loisirs Éducatifs

Margny-lès-CompiègneMargny-lès-CompiègneMargny-lès-Compiègne

Du 11 Juillet au 26 Août 2022Du 11 Juillet au 26 Août 2022Du 11 Juillet au 26 Août 2022

Lundi au Vendredi de 9h à 18h30Lundi au Vendredi de 9h à 18h30Lundi au Vendredi de 9h à 18h30
RENSEIGNEMENTS AU DOS OU AURENSEIGNEMENTS AU DOS OU AURENSEIGNEMENTS AU DOS OU AU   

03.44.36.00.2603.44.36.00.2603.44.36.00.26

L'espace jeunesse ?L'espace jeunesse ?L'espace jeunesse ?
Lieu où se rencontre des jeunes entre 11 ans et 17 ans.Lieu où se rencontre des jeunes entre 11 ans et 17 ans.Lieu où se rencontre des jeunes entre 11 ans et 17 ans.
autour d'animations ludiques, sportives, culturelles etautour d'animations ludiques, sportives, culturelles etautour d'animations ludiques, sportives, culturelles et

éducatives ...éducatives ...éducatives ...

Pour y accéder, vous devez être titulairePour y accéder, vous devez être titulairePour y accéder, vous devez être titulaire   
du Pass Margnotindu Pass Margnotindu Pass Margnotin

Accueil du Lundi au VendrediAccueil du Lundi au VendrediAccueil du Lundi au Vendredi
de 9h à 18h30de 9h à 18h30de 9h à 18h30

Hors les murs de 14h30 à 17h30Hors les murs de 14h30 à 17h30Hors les murs de 14h30 à 17h30

facebook.com/service-de-loisirs-educatifs-de-margnyfacebook.com/service-de-loisirs-educatifs-de-margnyfacebook.com/service-de-loisirs-educatifs-de-margny

margnyjeunessemargnyjeunessemargnyjeunesse

@service_jeunesse_de_margny@service_jeunesse_de_margny@service_jeunesse_de_margny

Renseignements:Renseignements:Renseignements:
Service Loisirs ÉducatifsService Loisirs ÉducatifsService Loisirs Éducatifs

200 rue Louis Gratin200 rue Louis Gratin200 rue Louis Gratin
60280 Margny-lès-Compiègne60280 Margny-lès-Compiègne60280 Margny-lès-Compiègne

03 44 36 00 2603 44 36 00 2603 44 36 00 26
secretariat.margny@leolagrange.orgsecretariat.margny@leolagrange.orgsecretariat.margny@leolagrange.org

Retrouvez-nous sur :Retrouvez-nous sur :Retrouvez-nous sur :

Au Gymnase Claude DebussyAu Gymnase Claude DebussyAu Gymnase Claude Debussy
et les salles annexeset les salles annexeset les salles annexes
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Programme juillet
Programme août

Du 11 au 30 juillet
Du 01 au 26 août

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 01 au 05 août

Du 22 au 26 août

Du 08 au 12 août

Du 15 au 19 août

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 25 au 29 juillet

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 11 au 15 juillet

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 18 au 22 juillet

Férié

Férié

Journée à ParisJournée à ParisJournée à Paris
Rendez-vous à laRendez-vous à laRendez-vous à la   

gare degare degare de   
Compiègne à 8h30Compiègne à 8h30Compiègne à 8h30   
et retour à 19h00et retour à 19h00et retour à 19h00

PrévoirPrévoirPrévoir   
pique-niquepique-niquepique-nique

   + goûter dans+ goûter dans+ goûter dans
   une glacièreune glacièreune glacière

EquitationEquitationEquitation

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +

Grand CasinoGrand CasinoGrand Casino

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +
Jeu de paletJeu de paletJeu de palet

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +
Pomme dePomme dePomme de   

toulinetoulinetouline

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pongPing-pongPing-pong

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pongPing-pongPing-pong

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pongPing-pongPing-pong      +++   

Perle de hamaPerle de hamaPerle de hama   

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +

OrigamiOrigamiOrigami

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +

Jeux de sociétéJeux de sociétéJeux de société

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pongPing-pongPing-pong

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +
Déco de laDéco de laDéco de la   

sallesallesalle

IntersiteIntersiteIntersite   
CrossCrossCross

Journée au zooJournée au zooJournée au zoo
   d'Amiensd'Amiensd'Amiens   

Rendez-vous auRendez-vous auRendez-vous au   
collège à 8h30 etcollège à 8h30 etcollège à 8h30 et   
retour à 17h30retour à 17h30retour à 17h30

Prévoir unPrévoir unPrévoir un   
pique-niquepique-niquepique-nique   

+ goûter+ goûter+ goûter   

Chill +
 Ping-pong

Chill +
 Ping-pong +  

Déco de la salle 

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +   

Jeux de sociétéJeux de sociétéJeux de société

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong+Ping-pong+Ping-pong+   
Peinture surPeinture surPeinture sur   

tee-shirttee-shirttee-shirt

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pongPing-pongPing-pong

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +   

Jeux de sociétéJeux de sociétéJeux de société

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +

Préparation dePréparation dePréparation de   
la kermessela kermessela kermesse

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +
ScoubidouScoubidouScoubidou

Chill +
 Ping-pong + 

Préparation de 
la kermesse

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pongPing-pongPing-pong

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +

OrigamiOrigamiOrigami

Chill +
 Ping-pong + 
Grand casino

Chill +
 Ping-pong +
jeu de palet

L'union fait laL'union fait laL'union fait la   
forceforceforce

(jeu d'eau)(jeu d'eau)(jeu d'eau)

Hors les mursHors les mursHors les murs
Le tour du mondeLe tour du mondeLe tour du monde   

(jeu culturel)(jeu culturel)(jeu culturel)

N'en perdez pas 
une goutte 
(jeu d'eau)

Piscine dePiscine dePiscine de   
MercièresMercièresMercières
Prévoir unPrévoir unPrévoir un   

pique-niquepique-niquepique-nique   

Handball flowerHandball flowerHandball flower
(jeu sportif)(jeu sportif)(jeu sportif)

Coupe de feuCoupe de feuCoupe de feu
(jeu sportif)(jeu sportif)(jeu sportif)

Allez avecAllez avecAllez avec   
confianceconfianceconfiance   

(jeu de stratégie)(jeu de stratégie)(jeu de stratégie)

Bataille navale 
(jeu de stratégie )

Tchoukball
(jeu sportif)

Sortie véloSortie véloSortie vélo      
         piste n° 3piste n° 3piste n° 3
DirectionDirectionDirection   

Longueil Sainte-MarieLongueil Sainte-MarieLongueil Sainte-Marie   
prévoirprévoirprévoir   

un pique-niqueun pique-niqueun pique-nique      
+ un goûter+ un goûter+ un goûter

Sortie véloSortie véloSortie vélo   
piste n°1piste n°1piste n°1   
directiondirectiondirection   

PierrefondsPierrefondsPierrefonds
prévoir unprévoir unprévoir un   

pique-niquepique-niquepique-nique   
+ un goûter dans+ un goûter dans+ un goûter dans   

une glacièreune glacièreune glacière

La carte auLa carte auLa carte au   
trésortrésortrésor

Sortie intersiteSortie intersiteSortie intersite
   à la baseà la baseà la base   

de loisirs dede loisirs dede loisirs de   
Cergy PontoiseCergy PontoiseCergy Pontoise

prévoirprévoirprévoir   
un pique-niqueun pique-niqueun pique-nique      

+ un goûter+ un goûter+ un goûter
transport entransport entransport en   

minibusminibusminibus

Sortie intersite
à la base de
 loisirs de 

Cergy Pontoise
prévoir  un

pique-nique  
+ un goûter

transport en 
minibus

Hors les mursHors les mursHors les murs
Fresque géanteFresque géanteFresque géante

collaborativecollaborativecollaborative

Hors les mursHors les mursHors les murs
Le porteur duLe porteur duLe porteur du   

trésortrésortrésor   
(jeu sportif)(jeu sportif)(jeu sportif)

Hors les mursHors les mursHors les murs
ExpérienceExpérienceExpérience   

scientifiquescientifiquescientifique   

Hors les murs
Kermesse 
Parc de la 

Mairie

Hors les murs
Défis sportifs

Parc de la Mairie

Hors les mursHors les mursHors les murs
Tournoi deTournoi deTournoi de   

footfootfoot   
City stadeCity stadeCity stade   

hors les murshors les murshors les murs
DoubleDoubleDouble   

drapeaudrapeaudrapeau   
(jeu sportif)(jeu sportif)(jeu sportif)

ParcoursParcoursParcours   
d'obstacled'obstacled'obstacle   
(jeu d'eau)(jeu d'eau)(jeu d'eau)

Chill +Chill +Chill +
   Ping-pong +Ping-pong +Ping-pong +   

Dessiner c'estDessiner c'estDessiner c'est   
gagnergagnergagner

Sortie véloSortie véloSortie vélo   
piste n°6piste n°6piste n°6

prévoir unprévoir unprévoir un   
pique-niquepique-niquepique-nique   

uneuneune
   bouteille d'eaubouteille d'eaubouteille d'eau   

+ un goûter+ un goûter+ un goûter

Les olympiadesLes olympiadesLes olympiades
(jeu sportif)(jeu sportif)(jeu sportif) NocturneNocturneNocturne   

NocturneNocturneNocturne
CérémonieCérémonieCérémonie      

Accueil décalé
ouverture à 14hVérification duVérification duVérification du   

matériel (vélo)matériel (vélo)matériel (vélo)   
de 17h à 18h30de 17h à 18h30de 17h à 18h30

Vendredi toutVendredi toutVendredi tout   
est permisest permisest permis

Lacrosse
(jeu sportif)

Sports tourSports tourSports tour

Ile des aventuriersIle des aventuriersIle des aventuriers

Accueil décalé
ouverture à 14h

Piscine dePiscine dePiscine de   
MercièresMercièresMercières
Prévoir unPrévoir unPrévoir un   

pique-niquepique-niquepique-nique   

Planning sous réserve de modifications

Jeu du serveurJeu du serveurJeu du serveur   
(jeu d'eau)(jeu d'eau)(jeu d'eau)

Blind testBlind testBlind test


