
SANTENY
Un été à 

Des structures jeunesse actives pour vous accueillir ! 

Rejoignez-nous !

Septembre 2017
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ALSH  
RETOUR EN IMAGES...

JUILLET 
AU CENTRE DE LOISIRS
Les enfants de maternelle et de l’élémentaire qui ont féquenté le centre 

de loisirs ont pu bénéficier de nombreuses activités et sorties tout au long 

du mois de juillet.

3-
10 
ans

Contact : Cyril Angélique
Tél : 01 56 32 44 57
Mail : alsh@mairie-santeny.fr

Des vacances pleines d’espérance !

Nous les avons attendues ces vacances !!! 
1er, 2, 3…9, 10 juillet enfin les voilà, pas très en avance !!! 

Le mois déjà bien entamé, pas de temps à perdre. Il faut qu’on se 
lance ! Et quand les vacances riment avec insouciance on se dit quelle 
chance ! Une chance qui frise l’insolence… 

Une sortie au zoo de Beauval pour tester notre endurance, une semaine 
à dos de poney pour tester notre persévérance, de l’accrobranche 
pour l’aisance et direction Bois-le-Roi pour garder la cadence ! 

Des anims’ plein de bienveillance, des activités qui respirent 
l’enfance… 

De quoi nous mettre la tête dans tous les sens et ne souhaiter qu’une 
seule chose, que ça recommence ! La bonne nouvelle c’est que le 
mois d’août arrive avec de nouvelles réjouissances. 

Autant vous dire que l’on boue d’impatience !!! 
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JUILLET 
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Les enfants de maternelle et de l’élémentaire qui ont féquenté le centre 

de loisirs ont pu bénéficier de nombreuses activités et sorties tout au long 

du mois de juillet.
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RETOUR EN IMAGES...

UN ÉTÉ 
AU CAP JEUNES
Bénéficiant d’une structure accueillante, nos ados, de plus en plus nombreux à 

nous rejoindre, ont pu profiter des nombreuses sorties et activités concoctées par 

Guillaume et son équipe.

CAP JEUNES  10-
14 
ans
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RETOUR EN IMAGES...

UN ÉTÉ 
AU CAP JEUNES
Bénéficiant d’une structure accueillante, nos ados, de plus en plus nombreux à 

nous rejoindre, ont pu profiter des nombreuses sorties et activités concoctées par 

Guillaume et son équipe.

Contact : Guillaume Vennat
Tél : 06 34 87 15 51
Mail : capjeunes@mairie-santeny.fr
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RETOUR EN IMAGES...

CHANTIER JEUNES 
& SÉJOUR 

A LA CONNEXION JEUNESSE
Chose promise, chose due : nos jeunes de la Connexion, après avoir une 
fois encore démontré leur investissement et leur engagement lors d’un 
chantier au collège Georges Brassens et pendant les festivités du 14 juillet, 
ont pu s’initier à différents sports lors d’un séjour en Savoie.

CONNEXION 14-
21 
ans

Contact : Fernando Loureiro
Tél : 06 29 32 55 81
Mail : connexionjeunesse@hotmail.fr
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CHANTIER JEUNES 
& SÉJOUR 

A LA CONNEXION JEUNESSE
Chose promise, chose due : nos jeunes de la Connexion, après avoir une 
fois encore démontré leur investissement et leur engagement lors d’un 
chantier au collège Georges Brassens et pendant les festivités du 14 juillet, 
ont pu s’initier à différents sports lors d’un séjour en Savoie.

CONNEXION 




