
inscriptions & infos Pour s’inscrire à la MDK, chaque jeune 
doit fournir une fiche sanitaire dûment remplie, signée par le représentant 
légal et visée par un médecin, puis s’acquitter d’une cotisation annuelle de 1€. 
Les activités sont réservées aux jeunes de 11 à 17 ans à jour de leur inscription. 
La commune de Villabé organise ces projets en partenariat avec la CAF. 
Pendant les vacances scolaires, le Service Jeunesse est ouvert du lundi au 
vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. En semaine scolaire, ouvert 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 et le mercredi de 14h à 
18h30.

Service Jeunesse : 6, rue Orion - 91100 Villabé
Tél. : 01 64 97 53 31 / 06 08 42 62 26
Mairie de Villabé : 34 bis, avenue du 8 mai 1945
91100 Villabé - Tél. : 01 69 11 19 75

les tarifs Le tarif varie en fonction des activités. Il est défini selon le 
quotient familal 2021 qui se calcule en mairie auprès du service scolaire.

La municipalité et la MDK sont heureuses de vous pré-
senter la programmation des activités organisées pour nos 
jeunes.

L’équipe d’animation propose une offre variée d’activités 
dynamiques et enrichissantes pour notre jeunesse villa-
béenne…. Et ça se voit : activités culturelles, initiations spor-
tives, soirées à thème, soirées cinéma, visites de musées, 
ateliers créatifs et culinaires… de quoi passer de bons 
moments entre amis !
 
Cette année, une nouveauté, un chantier citoyen com-
munal est proposé aux jeunes de 16 à 18 ans.
 
M. Le Maire et l’ensemble des élus se joignent à moi pour 
vous souhaiter une agréable période estivale.

Mdk Espace Jeunes Villabé
mdk_villabe

mdk villabe       .
espacejeunes@mairie-villabe.fr

Nadia liyaoui
Adjointe au Maire chargée de la 
communication, la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse

comment s’inscrire 
aux activités ?

Fiches de préinscriptions disponibles
au service jeunesse ou sur le site internet

de la mairie www.villabe.fr

informations sur facebook
et au 01 64 97 53 31 • 06 08 42 62 26

Vendredi 20 aoûtJeudi 19 aoûtMercredi 18 aoûtMardi 17 aoûtLundi 16 août

10h30 > 18h

Vendredi 27 aoûtJeudi 26 aoûtMercredi 25 aoûtMardi 24 aoûtLundi 23 août

Tarif selon
quotient familial

Prévoir un
goûter

signification des pictogrammes

Prévoir un
pique-nique Repas compris

initiation step
10h30 > 12h30

paintball
13h30 > 18h30

futsal
14h30 > 17h30

Gymnase Paul Poisson

Bowling
19h30 > 23h

glaces
10h30 > 12h

Base de loisirs
Buthiers
11h30 > 18h

plastique fou
14h30 > 16h30

création 
flamme olympique

10h30 > 12h30

fabrication
anneaux des Jo

14h30 > 16h30

pêche
14h > 17h30

repas & soirée

18h > 23h

Jeuxolympiques
10h30 > 18h

sablés
10h30 > 12h

grand jeu

14h > 18h

déco casino
10h30 > 12h30

Base de loisirs
Buthiers
11h30 > 18h

perles à brûler
14h30 > 16h30

Départ à 8h
Retour vers 21h

customisation
molky

10h30 > 12h30

tournoi de
molky

14h30 > 16h30

Karting
14h > 18h

escalade

10h30 > 12h30

préparation de la soirée 
16h > 18h

tiramisu
14h30 > 16h30

repas & soirée
de fin d’été

casino
18h > 23h

Nico, Responsable Ronan djeinaba Benoît

Stessy Jean-luc Matthia Gaëtan

Sidi Chakib

auréliane



Vendredi 9 juilletJeudi 8 juilletMercredi 7 juilletMardi 6 juilletlundi 5 juillet

grand jeu
en forêt
14h > 18h

Bracelets
Brésiliens

14h30 > 16h30

Brunch
10h30 > 12h

sortie vélo
14h > 18h

tatouages d’été
15h > 17h

repas & soirée
la fureur

18h > 23h

Vendredi 16 juilletJeudi 15 juilletMercredi 14 juilletMardi 13 juilletLundi 12 juillet

Vendredi 23 juilletJeudi 22 juilletMercredi 21 juilletMardi 20 juilletlundi 19 juillet

Vendredi 30 juilletJeudi 29 juilletMercredi 28 juilletMardi 27 juilletLundi 26 juillet

Vendredi 6 aoûtJeudi 5 aoûtMercredi 4 aoûtMardi 3 aoûtLundi 2 août

Vendredi 13 aoûtJeudi 12 aoûtMercredi 11 aoûtMardi 10 aoûtLundi 9 août

casque
obligatoire

initiation tennis
14h30 > 17h30

Gymnase
Paul Poisson

perles à brûler
14h30 > 16h30

fabrication
cerf-volant
10h30 > 12h30

Base de loisirs
Buthiers
11h30 > 18h

thèque
14h30 > 16h30

Départ à 8h
Retour vers 21h

pancakes
10h30 > 12h

Base de loisirs
Bois-le-roi

11h30 > 18h

tournoi fifa
14h30 > 18h

fabrication de
médailles

10h30 > 12h30

musée du louvre
10h30 > 17h

custom
sacs de plage
14h30 > 16h30

repas & soirée
lundi tout est permis

18h > 23h

accrobranche
9h > 12h30

multi activités
à la médiathèque

14h > 18h

Magie, Cirque
Stop Motion

Custom Molky

Barbecue et soirée
loup garou

à la médiathèque
18h > 22h

férié

Jeux
olympiques

10h30 > 18h

Brunch
10h30 > 12h

Zoo de

10h > 18h

molky
14h30 > 17h

tournoi jeux vidéos

10h30 > 12h30

Base de loisirs
grande paroisse

11h30 > 18h

préparation de glaces
14h30 > 16h30

soirée
une famille
en carton

20h > 23h

repas méxicain
10h30 > 14h

Karting
14h > 18h

tshirts tie & dye
14h30 > 16h30

escalade

10h30 > 12h30

grand jeu
en forêt
14h > 18h

canoé
9h > 12h

multi activités
à la médiathèque

14h > 18h

Pyramide
Stop Motion
Jeux en bois

soirée
crêpes party
à la ludothèque

18h > 22h

préparaton riz thaï
10h30 > 14h

initiation Boxe
14h30 > 16h30

grand jeu
aqua party

16h30 > 18h

initiation Badminton
10h30 > 12h30

Base de loisirs
Buthiers
11h30 > 18h

custom shoes
14h30 > 16h30

initiation danse
10h30 > 12h30

accrobranche
14h > 18h

tea party
14h30 > 17h

paris by night
18h > 23h

futsal
10h30 > 12h30

Gymnase Paul Poisson

paintball
13h30 > 18h30

custom
verres d’été

14h30 > 16h30

pêche
10h > 12h30

multi activités
à la médiathèque

14h > 18h

Custom casquette
Graffiti, Hip-Hop

Stop Motion
Musique

repas & soirée 
cinéma en plein air

18h > 23h

Brunch
10h30 > 12h

grand jeu
en forêt
14h > 18h

night futsal
19h30 > 23h

smoothie
10h30 > 12h

Base de loisirs
Boi-le-roi

11h30 > 18h

custom
sacs de plage

14h30 > 16h30

Bracelets Brésiliens
10h30 > 12h30

musée du Bourget
10h30 > 18h

pasteis de nata
14h30 > 16h30

ultimate
10h30 > 12h30

sortie vélo
11h > 17h

attrape rêves
14h30 > 16h30

casque
obligatoire

custom masques
10h30 > 12h30

Battle archery
14h > 18h

Quindim
14h30 > 16h30

repas & soirée
carnaval

18h > 23h

initiation tennis
10h30 > 12h30

Gymnase Paul Poisson

Zoo de thoiry
10h > 18h

custom casquettes
14h30 > 16h30

pancakes
10h > 12h

Base de loisirs
grande paroisse

11h30 > 18h

tableau
fil tendu

14h30 > 16h30

fresque dali
10h30 > 12h30

grand jeu

14h30 > 17h30

urban Jump
14h > 18h

paris by night
18h > 23h

grand jeu
paris

dakar
10h30 > 18h

tshirts tie & dye
14h30 > 16h30

atelier tik-tok
14h30 > 16h30

accrobranche
14h > 18h

cinéma
en plein air

18h > 23h


