
Programme des activités
du 19 décembre 2022

au 2 janvier 2023

Le Ginkgo
Service jeunesse 

7-9, boulevard Jean-Jaurès, 78800 Houilles

Tél. accueil : 01 30 86 32 20 
Tél. directrice : 06 99 88 85 57

Horaires d’ouverture hors vacances scolaires : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 14 h à 18 h.

Pendant les vacances scolaires : lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 

à 18 h, jeudi de 13 h 30 à 18 h.

Infos pratiques

Modalités d’inscription

L’inscription est valable de septembre à août 
de chaque année scolaire. Pensez à constituer 
un dossier avant les vacances. Une adhésion 
annuelle de 5 euros vous sera demandée.

Seul un dossier complet permet de participer aux 
activités et sorties extérieures. Si le dossier n’est 
pas complet, le jeune peut se voir refuser l’accès.

Le dossier est téléchargeable sur le site internet 
de la ville (jeunesse.ville-houilles.fr, rubrique 
Accueil-Onz-17, Informations-pratiques) 
ou à retirer au Ginkgo.

Il comporte : 

- une fi che de présentation

- une fi che sanitaire

- une photocopie de vaccins

- une attestation d’assurance 

- la charte Onz’17

- le livret d’accueil Onz’17

Les activités prévues 
peuvent être modifi ées en fonction 

des conditions météorologique 
et du contexte sanitaire.

Service jeunesse

 Club
Onz’17

@ginkgo_houilles



Accueil libre
De 9 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 18 h

Activités diverses de la semaine :

billard, hair hockey, baby-foot, ping-pong, 
jeux de société, BD, manga, magazines… 
sont à ta disposition en libre service.

Activités sportives :

Futsal, basket, 
handball, skatepark, 
baseball, initiation 
à la lutte… 

Activités ludiques 
et créatives : 

Bracelet brésilien, jeux de mimes, 
customisation de miroir, customisation de sac, 
création de BD, origami…

Stages et sorties
Thème : un nouvel an autour du monde 
Du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier, 

sur inscription obligatoire le lundi

Stage d’expression corporelle, 
danse, théâtre, etc.

Du 27 au 30 décembre, RDV 13 h 30. 
Gratuit.

Atelier culinaire

Le 30 décembre, à 14 h. 
Gratuit.

Veillée nouvel an

Le 30 décembre, de 20 h à 22 h. 
Gratuit.

Patinoire

Le 2 janvier, RDV à 13 h 30. 
Tarif : 2 €.

Les inscriptions aux sorties et stages 
se feront sur place sous réserve 

des places disponibles

Stages et sorties
Thème : entre réel et virtuel

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre,
sur inscription obligatoire le lundi

Atelier culinaire

Le 20 décembre, à 14 h. Gratuit.

À la conquête de la réalité virtuel

Le 21 décembre, 
RDV à 13 h 30. Tarif : 2 €.

Veillée thème 
« Ginkgo’s secret »

Le 23 décembre, de 20 h 
à 22 h. Gratuit.

Sortie Paint-ball

Le 23 décembre, 
RDV à 13 h 30. Tarif : 4 €.

Les inscriptions aux sorties et stages 
se feront sur place sous réserve 

des places disponibles


