
 

 

INSCRIPTION 
 

VENDR’ANIM 

ACCUEIL AU CENTRE ADOS 
5 Avenue Victor Hugo 
78440 GARGENVILLE 

Tél. Fax : 01 30 42 73 41 / 06 32 88 53 43 
Courriel : centreados@ville-gargenville.fr 

 
PROGRAMME DES VENDR’ANIM  
SEPTEMBRE 2022 – JUIN 2023 

 
Cochez les cases correspondantes aux participations désirées 

 
Vendredi 30/09 :  

20h30 – 23h 
Unlock (jeu de société Escape Game)  

(rendez-vous au centre ados) 
 

Samedi 01/10 :  
15h – 16h30 

Forum de la prévention routière 
(rendez-vous devant la salle des fêtes) 

 

Samedi 15/10 :  
20h30 – 23h 

Game’s Day : Enquête Cluedo Géant « Le Théâtre de lEenfer » 
(rendez-vous à la salle des fêtes)  

 

Dimanche 16/10 
10h – 18h 

Game’s Day 6e Edition : Le jeu dans tous ses états 
(rendez-vous à la salle des fêtes) 

 

Samedi 29/10 
18h30 – 20h30 

Fantomarche (en tant que marcheur) 
(rendez-vous à la salle des fêtes)  

Participation de 3€ en espèces obligatoire à payer sur place. 

 

Samedi 29/10 
16h00 – 22h00 

Fantomarche (en tant que Fantôme du pôle Centre Ados) 
(rendez-vous au centre ados)  

Inscription obligatoire auprès des animateurs (interdit aux -12 ans) 

 

Vendredi 25/11 :  
20h30 – 23h 

Seven Wonders (jeu de société stratégique)  
(rendez-vous au centre ados) 

 

Vendredi 16/12 :  
20h30 – 23h 

Soirée Christmas Casino : Tenue de noël exigée  
(rendez-vous au centre ados) 

 

Vendredi 20/01 : 
20h30 – 23h 

Soirée Subutéo Family & Co 
(rendez-vous au centre ados) 

 

Vendredi 17/03 :  
20h30 – 23h 

Escape Game made in Centre Ados 
(rendez-vous au centre ados) 

 

Vendredi 26/05 :  
20h30 – 23h 

Soirée Super Bingo Gros Lots  
(rendez-vous au centre ados) 

 

Vendredi 16/06 :  
20h30 – 23h 

Pizza Party & Ciné Plein’air 
(rendez-vous au centre ados) 

 

Dimanche 25/06 :  
17h – 19h 

Pièce de théâtre des Bambinos à la salle des fêtes  
(rendez-vous à la salle des fêtes) 

 

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
NOM ……………………………………………………………………. 
PRENOM……………………………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE……………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
MAIL : ……………………………………………..@................................... 
TELEPHONE……………………………………………………………….. 
 
Fiche Sanitaire :      Passeport :          Quotient Familial :       
 
 
 



 

 

PROGRAMME DES VENDR’ANIM  
SEPTEMBRE 2022 – JUIN 2023 

 
Le VENDR’ANIM permet de venir passer une soirée au centre ados à l’occasion d’une veillée et 

d’un thème spécifique ! 
Soirées cinéma (ciné frisson, ciné plein air, ciné manga…) soirées jeux vidéo, soirées jeux de 

sociétés, soirées effrayantes etc… 
 

Nous organisons aussi des sorties ou des évènements autres que le vendredi soir 
 

Pour s’inscrire rien de plus simple : il suffit de prendre le passeport animation jeune, valable de 
septembre à juin et permettant de venir gratuitement le mercredi après-midi hors-vacances 

scolaires (Mercr’anim et atelier théâtre), ainsi qu’à tous les évènements organisés hors vacances 
scolaires 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

Avoir entre 11 et 17 ans (ou à partir de l’été précédent la 6e) 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

Une fiche sanitaire (à votre disposition au centre ados ou en Mairie). 

Une fiche d’inscription (document ci-joint) 

Déclaration d’impôts 2022 sur revenus 2021 (pour le calcul de votre Quotient Familial). 

LE PAIEMENT DES ACTIVITES : 

Adhésion annuelle de septembre à juin 
Grâce à cette adhésion obligatoire, le jeune peut participer à toutes les activités organisées proposées dans le cadre des Mercr’anim, 

Vendr’anim, et de l’atelier théâtre. Celle-ci est valable de septembre au dernier mercredi précédent les vacances d’été (juin/juillet). 
(Exemple : Si vous prenez l’adhésion le mercredi 07 septembre 2022, elle sera valable jusqu’au 5 juillet 2023). 

Cette adhésion est de de 29.04 € à 53.94 € l’année selon votre Quotient Familial 
(Voir tableau 1. Tarifs passeport ci-dessous) 

Une préinscription sur les activités et les sorties est obligatoire pour une question de gestion et d’organisation. 
Un supplément sera demandé pour les sorties, voir tableau 2. Tarifs sorties Le tarif des sorties correspond à la moitié du coût de la sortie par 
enfant/ados, indépendamment du Quotient familial, et ce pour les Gargenvillois et extra-muros. Ce coût vous sera communiqué avant chaque 

sortie. 
LES ACTIVITES : 

Le programme des activités se trouve au verso de ce document. Il est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié sans préavis en 
fonction des conditions météorologiques, et projets d’animation développés. 

 
1. Tarifs du passeport annuel 

 
A Inférieur ou égal à 4 262.00 € - 30 % 29.04 € 
B de 4 262.01 € à 8 524.00 € - 20 % 33.19 € 
C de 8 524.01 € à 12 786.00 € - 10 % 37.34 € 
D de 12 786.01 € à 17 048.00 € - 41.49 € 
E de 17 048.01 € à 21 310.00 € 10 % 45.64 € 
F de 21 310.01 € à 25 572.00 € 20 % 49.79 € 
G Supérieur à 25 572.00 € 30 % 53.94 € 
 Tarif Extérieurs  82.98 € 

 
 

2.  Tarifs Sorties Mercr’anim et Animation Jeunes 
 

Tarif appliqué : la moitié du coût réel d’une sortie 
 

Ex : Sortie Ex : Coût des sorties Ex :Tarif appliqué par jeune 
Ex : Cinéma 5.50 € 2.75 € 

 

Renseignements et inscriptions : centreados@ville-gargenville.fr 


