PROGRAMME NOËL 2021
SERVICE JEUNESSE

INFORMATION PASS SANITAIRE :
Cette obligation s’applique aux jeunes âgés au minimum de 12 ans et deux mois le jour de l'activité concernée.

Certaines activités (indiquées dans le programme) sont soumises au Pass Sanitaire, votre enfant devra
obligatoirement l'avoir pour participer, soit par :
- un schéma vaccinal complet accompli dans le délai requis (7 jours après la 2e injection pour Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou
après l’injection unique chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid / 28 jours après l'injection de Johnson & Johnson).

OU
- la preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé selon le
délai en vigueur au moment des activités.

OU
- le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de
moins de 6 mois.

PLUS D'INFOS : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Activités Multiples : 1.2.3.4.5.6 ...
Pour les activités parcs d'attractions : pique-nique, eau, goûter.
Pour les activités sportives : tenue sportive obligatoire + eau.
Pour le gymnase du Bourg : apporter dans votre sac une paire de baskets propres et si vous le souhaitez le nécessaire pour
prendre une douche sur place.
Pour les activités en extérieur : merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des conditions climatiques.

Attention de ne pas réserver des activités qui ont lieu en même temps. Dans le cas contraire votre
demande ne sera pas retenue.

Indiquer sur votre demande les numéros d'activités choisies.
Lundi 20 décembre

1

Tarif

9h/21h : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Parc Astérix. Découvrez le parc décoré à l'occasion
de Noël avec animations, déambulations ...
Prévoir pique-nique + goûter.
Départ MJA car.

Mardi 21 décembre
13h30/16h00 : Atelier manuel : venez fabriquer vos
boules personnalisées à l'occasion de Noël. MJA

3

13h30/16h : Multisports (tournoi basket, hand,
futsal ...) au gymnase du Bourg. Départ MJA.

4

16h/18h30 : Tournoi Nintendo Switch + Jeux de
société + tournoi flipper - babyfoot - fléchettes. MJA.

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

14,30 €

Tarif

2

Attention

Attention

en même
temps n°3

en même
temps n°2

en même
temps n°5

16h/00h30 : POUR LES 14 ANS ET +
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

5

SORTIE ORLÉANS: Restaurant Buffalo à Olivet +
balade découverte du marché de Noël +
Patinoire en nocturne (animations DJ ...).
Possibilité d'apporter de l'argent pour effectuer des
achats sur le marché (sous la responsabilité de chaque
jeune). Prévoir vêtements chauds + gants.
Départ MJA en minibus.

1

7,15 €

en même
temps n°4

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Mercredi 22 décembre

Tarif

Attention

7,15 €

en même
temps n°7
et n°8

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

en même
temps n°6

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

10h30/18h30 : POUR LES MOINS DE 14 ANS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
6
Restaurant "La bonne adresse" à Auxerre +
Patinoire à Monéteau (89)
Prévoir vêtements chauds + gants + goûter.
Départ MJA car.

7

14h/16h30 : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Cinéma : projection d'un film de Noël à la
médiathèque d'Amilly. Départ MJA.

8

16h30/19h30 : Atelier cuisine : Bretzel maison +
jeux. MJA.

Jeudi 23 décembre

9

Tarif

15h/01h : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
EXCLUSIVITÉ !
Spectacle du magicien Eric Antoine aux Folies
Bergères + découverte des illuminations de
Paris. Retrouvez le célèbre humoriste
et magicien de l'émission TV "Incroyable Talent" de
M6, dans un spectacle à ne pas louper !
Prévoir pique-nique du soir + vêtements chauds.
Départ MJA car.

Vendredi 24 décembre

10

en même
temps n°6

Attention

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

14,30 €

Tarif

Attention

13h30/16h30 : Grand goûter de Noël +
rétrospective de l'année (retour sur les
moments forts). MJA.

ATTENTION !
Pour s'inscrire aux activités, merci de respecter la procédure jointe à ce programme

Horaires des permanences administratives (inscriptions…) :
le mardi 21/12 de 15h à 16h et le mercredi 22/12 de 14h à 16h

Horaires différentes des permanences pendant les périodes scolaires
ATTENTION, il n'y aura pas de prise d'adhésion pendant les vacances de Noël

2

L'équipe du service jeunesse vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

Les adhésions 2022 sont ouvertes à partir du 1er décembre 2021 !
Pour plus d'infos, RDV sur amilly.com - rubrique "à tout âge" - "comment adhérer au
service jeunesse"
https://www.amilly.com/tout-age/jeunesse-12-20-ans/comment-adherer-au-service-

LUMIÈRE SUR….
ACTIVITÉ N°9 : Spectacle d'Eric Antoine

Son histoire :

ERIC ANTOINE

C’est à Enghien-les-Bains, dans le Val-d’Oise, que l’humoriste Éric Antoine
voit le jour. D’une mère psychothérapeute d’origine italienne, d’un père
entrepreneur et aîné d’une famille de trois enfants, Éric Antoine est très tôt
confronté à la séparation de ses parents.
Le jeune garçon n’est pas fortement attiré par l’école et découvre la magie à
l’âge de sept ans. C’est une véritable révélation pour Éric, une fascination
qui ne le quitte plus. Six ans plus tard, il se passionne pour le cinéma de
Woody Allen et Franck Capra. Plus tard, il suit des études de médecine et de
psychologie mais sans réelle motivation et s’oriente alors vers les Etudes
Théâtrales Spécialisées à la faculté de Jussieu. S’ensuivent quatre années au
Charpentier Art Studio pour apprendre la comédie.
Après un premier spectacle en 2000 qu’il écrit, réalise et met en scène, Éric
Antoine poursuit sa carrière avec Satisfait ou remboursé entre 2005 et 2008.
Cependant, c’est avec sa participation à l’émission Incroyable Talent sur M6
en 2006 que l’humoriste voit sa notoriété prendre un réel essor. Le
spectacle Réalité ou Illusion ? est joué durant trois ans en France mais aussi à
l’étranger et rencontre un vif succès. Il est suivi de Mystéric entre 2011 et
2014 et de Magic Délirium entre fin 2014 et 2015.
Parallèlement, Eric Antoine est présent dans de nombreuses émissions
télévisées comme Vivement Dimanche Prochain aux côtés de Michel
Drucker. Durant l'été 2018, il présente aux côtés de David Ginola la
nouvelle émission de télécrochet sur M6, Audition secrète.

3

AUTORISATION PARENTALE
VACANCES NOËL 2021

SERVICE JEUNESSE

Fiche d'inscription réservée exclusivement aux adhérents.
MERCI DE LIRE LA PROCÉDURE JOINTE.
Nom de l'adhérent : …..................................
Prénom : …....................................................
Date de naissance : ….....................

Âge : ….....................

Adresse : …................................................................................................
Ville : ................................
Tél adhérent : ..............................................................
Tél parents (en cas d'urgence) : ........................................
Je soussigné (père - mère - responsable légal) :
Nom : ........................................................
Prénom : ..................................................
Inscrits mon enfant aux activités suivantes :

ACTIVITÉS MULTIPLES - Entourez votre choix

1

2

3

4

5

6

7

8

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL

4

9

10

