
Bons Plans Vacances 
DU 17 JUILLET AU 04 AOÛT 2017

               à SAINT-DENIS

NOUVEAU

INSCRIPTIONS DANS LES MAIRIES ANNEXES
       DU JEUDI 8 JUIN AU LUNDI 26 JUIN  

3/17
ans

Accueil des enfants 
de 3 à 17 ans

Accessibles aux 
enfants porteurs de 
handicap

Activités disponibles 
en famille

Inscriptions
dans les

 mairies annexes

Dates et Horaires

Informations 
importantes

• 2 activités maximum par enfant
• Justificatif d’adresse attestant de 
votre résidence à Saint-Denis
• Pièce d’identité du responsable
• facture restauration scolaire 

Certaines activités sont ouvertes aux 
enfants porteurs de handicap et aux familles

0262 308 399+ d’infos

Jeudi 08 juin 2017
Mairie annexe du Moufia 
9h à 14h 

Mercredi 14 juin 2017
Salle  des maires-Ancien  Hôtel    de  Ville 
9h à 14h 

Mardi 13 juin 2017 
Centre municipal de la Source
9h à 14h 

Lundi 12 juin 2017
Mairie annexe du 8ème
9h à 14h 

Jeudi 15 juin 2017 
Mairie annexe de Montgaillard
9h à 14h 

Mercredi 21 juin 2017 
Mairie annexe du Chaudron 
9h à 14h 

Mardi 20 juin 2017 
Mairie annexe de la Bretagne 
9h à 14h 

Lundi 19 juin 2017 
Mairie annexe de Bois Nèfles 
9h à 14h 

Lundi 26 juin 2017
Mairie annexe du Brûlé 
9h à 11h 

Jeudi 22 juin 2017 
Mairie annexe de Sainte-Clotilde 
9h à 14h 

Lundi 26 juin 2017 
Mairie annexe de Saint-François
13h30 à 15h



Ateliers gratuits 
ou à 1 euro

Culture
• atelier découverte de percussion
• danse folklorique
• réalisation d’un film court 

• atelier modelage
• atelier peinture sur soie
• atelier roman photo ….

Loisirs
• ateliers mosaïques
• arts du cirque 
• cirque parents/enfants

• ateliers jeux vidéo
• initiation modélisme
• initiation au quadbike….

Sports (gratuit)
• handball 
• boxe
• escalade 

• baby gym
• basket ball …..

Ateliers 
à 2 eurosCinéma au Ritz

  du 19 au 31 juillet 

36 séances proposées 
12 films à découvrir
• La Momie 
• Spiderman 
• The Warrior gate
• Kong
• Anastasia 

• Alerte à malibu
• Moi moche et méchant 3
• les Gardiens de la Galaxie 2
• Boule et Bill 2

Aquanor - 1 ticket par enfant 
• toboggans aquatiques • piscine à vagues...

Short de bain et pique-nique interdits

Retrouvez au verso toutes les infos utiles 

pour l’inscription de vos enfants : dates, lieux et 

horaires .

Téléchargez 
le programme complet

des séances sur 
www.saintdenis.re

Pour les activités Lasergame, Découvertes et Arts du Cirque( la Fabrik), école 
de Karting et Initiation au Karting, les réservations se feront lors des journées 
d’inscriptions conformément au calendrier ci-joint, le 
paiement sera effectué directement auprès des prestataires le jour de l’activité. 


