
Club jeune de Villejust 

Planning Vacances scolaires  
du 21 octobre au 31 octobre 2019 

Informations :  

Le club jeunes est ouvert du 21 octobre au 31 octobre 2019 

Horaires : 9h30 - 18h30  

 

Adresse: espace des Coudrayes chemin de Courtaboeuf  

91140 Villejust 

 

Tarifs :  

Matin: accès libre et gratuit  

Demi-journée , tarif unitaire sur la commune : 8€ la ½ demi-journée  

Journée avec sortie tarif unitaire en dehors de la commune : 15€ la ½ demi-

journée 

 

Téléphone : 06 28 59 46 34 

Le fonctionnement  

L’accueil du matin est en accès libre. Vous pouvez défier 

vos amis sur une partie de console, ou encore vous af-

fronter sur un tournoi de ping-pong. 

D’autres installations sont accessibles:  jeux de société , 

billard, flipper... 



Semaine du Lundi 21 octobre au 25 octobre  

Semaine du 28 octobre au 1er novembre 

Lundi 21 Mardi 22  Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

9h30  

Préparation 

Brunch   

 

*Projet  

Bricolo 

(8€) 

 

Accueil libre 

 

  

Bubble foot au 

Gymnase de la 

Poupadiere(8€) 

Rdv 13h30 

 

Accueil libre 

 

Accueil libre 

 

Accueil libre 

 

 

Koezio(15€) 

Rdv a 13h30 au 

club jeune 

 

 

Piscine(8€) 

 

Concours de 

billard  (8€) 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er 

Accueil libre Accueil libre 

 

 

 

Piscine(8€) 

Accueil libre 

 

Accueil libre  

Férié 

Virtual  

Adventure(15€) 

 rdv a 13h30 au 

club jeune 

Film fantasti-

que+ bonbon à 

volontés.(8€) 

Citrouille 

 d’halloween

(8€) 

 

Virtual adventure :  

Par équipe de 2 à 12 joueurs en simultanée, et avec un équipements de haute technolo-
gie, unique en France, vous vivrez une expérience d’1 heure environ et vous aurez 40 mi-
nutes pour porter secours à l’équipage d’Eclipse II et réussir à rentrer sur Terre… tous en-
semble. 

Vous aimez les Escape Game, les défis, les jeux d’équipe ? 

 

 

Koezio propose un concept de jeu d’aventure en équipe, unique au Monde. Le but ? 
Devenir un Agent Spécial et réussir une Mission dans un cadre surprenant, ludique et 
high-tech au cours d’une immersion de 2h à travers 5 Mondes à la scénographie poin-

   Projet Bircolo. 

Le projet Bricolo consiste à redonner vie à un meuble. Le club jeune pourra custo-

miser la dinette de la garderie. Cette dinette à besoin d’un peu de modernité. 

Les jeunes devront la poncer, viser, peindre, décorer, coller, ect...  

Ce projet dure  tout au long vacances sur la base du volontariat. Les jeunes pour-

ront faire place à leurs créativité. 

http://www.koezio.co/

