Planning d’animations pour les jeunes de Fontenailles
Organisées par la Mairie et le CMJ
De 10 à 17 ans

Atelier « cosmétique fait maison »
13 avril 2019

Atelier « cuisine »
29 Juin 2019

Distribution de « brioches aux Ainées »
31 août 2019

Soirée « Halloween »

31 octobre 2019

Atelier « créatif »
14 décembre 2019

Sortie « Virtuel Aventure »
9 février 2020

Atelier cosmétique fait maison :


Fabrication d’un « baume à lèvre des Iles » et d’un « gommage au monoï »



10 places entre 10 et 17 ans




Inscription en mairie sur place, par mail à mairie.fontenailles@wanadoo.fr ou par téléphone au
01.64.08.40.17
Gratuit



De 14h à 16h à la salle des associations

Atelier Cuisine :


Réalisation d’un « kit à Cookies » et d’un « Mug’Cake »



10 places entre 10 et 17 ans




Inscription en mairie sur place, par mail à mairie.fontenailles@wanadoo.fr ou par téléphone au
01.64.08.40.17
Gratuit, prévoir une tasse



De 14h à 16h à la salle des loisirs

Distribution des broches aux Ainés:


Accompagné des élus et des membres du CMJ, vous distribuer des brioches aux Ainés de votre
village



Entre 10 et 17 enfants



Gratuit



De 15h à 16h, rendez-vous à la Mairie

Soirée Halloween :


Soirée ensorcelée dans le parc de la mairie suivie d’un repas partagé de 19h à 22h



20 places, entre 10 et 17 ans



Inscription en mairie sur place, par mail à mairie.fontenailles@wanadoo.fr ou par téléphone au
01.64.08.40.17



Ramener un met sucré ou salé



De 19h à 22h, salle des associations

Atelier créatif :


Décorations de Noël sur rondins de bois



10 places entre 10 et 17 ans




Inscription en mairie sur place, par mail à mairie.fontenailles@wanadoo.fr ou par téléphone au
01.64.08.40.17
Gratuit



De 14h à 16h à la salle des associations

Sortie Virtuel Aventure:


Sortie au « virtuel aventure » au carré Sénart



12 places entre 10 et 17 ans





Inscription en mairie sur place
15 euros de participation à donner lors de l’inscription
Rendez-vous à la mairie a 11h30

