
ESCAL

JUIN -  JUILLET - AOÛT 2020
VACANCES D'ÉTÉ

CLUB 6/11 ANS

CLUB 11/17 ANS

À PARTIR DU LUN. 22 JUIN - 18H30

INSCRIPTIONS

FAMILLES

SENIORS



INSCRIPTIONS
À PARTIR DU LUN. 22 JUIN : 18H30

INSCRIPTIONS SUR INTERNET

* Attention
Les activités marquées d’un astérisque * sont limitées 
à une par personne et par semaine. 

INSCRIPTIONS À L'ESPACE JEAN MONNET
Pour les personnes n’ayant pas l’habitude des démarches en ligne ou 
qui ne sont pas équipées, notre équipe ouvrira sa salle multimédia avec 
dix postes informatiques ce même lundi afin de vous aider à effectuer 
vos inscriptions en ligne. 

Rendez-vous sur: 
https://www.espace-citoyens.net/vanves/espace-citoyens
puis connectez-vous à votre compte.
Si vous n’avez pas encore de compte, avant l’ouverture des inscriptions, 
renseignez-vous auprès de l’ESCAL qui vous guidera pour le créer. 

Ensuite, vous n'avez plus qu’à sélectionner les activités souhaitées 
jusqu’au règlement. 
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POUR LES CLUBS 6/11 ET 11/17 ANS

POUR LES FAMILLES ET SENIORS
Les inscriptions aux différentes activités proposées pour les familles et 
seniors se feront uniquement à l'Espace Jean Monnet.
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MESURES SANITAIRES
Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus COVID-19, plusieurs 
mesures de précaution seront mises en place afin d’assurer le bon 
déroulement des activités dans des conditions optimales d'hygiène : 

■Des solutions de gel hydro-alcoolique seront mises à disposi-
tion dans les deux bâtiments de l’Escal (Monnet et Gazier).
■ Les enfants devront porter un masque.
■ L'accès aux sanitaires permettant le lavage des mains au sa-
von sera assuré.
■ Les activités seront adaptées afin de respecter les gestes 
barrières.
■ La capacité des groupes sera adaptée de façon à pouvoir 
respecter les gestes barrières (nombre de personnes présentes 
simultanément limité).
■ Les salles d’activités seront nettoyées avant et après chaque 
activité.
■ En cas d’activités manuelles les enfants seront     dotés indi-
viduellement du matériel nécessaire.
■ En cas de sorties vers l’extérieur, les gestes barrières seront 
également respectés et les conditions d’accueil de nos presta-
taires adaptées à la situation sanitaire.

Toutes les activités proposées dépendent de 
l’évolution des conditions sanitaires et des 
possibilités d’accueil des prestataires. 
En cas d’impossibilité, l’équipe des clubs 
proposera systématiquement une activité de 
remplacement.
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STAGES

Célèbre jeu TV avec des épreuves physiques et 
intellectuelles sans oublier les énigmes du père 
Fouras.

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens) 
Prévoir, bouteille d’eau, casquette, crème solaire et 
vêtements de rechange.

ANIMATION

FORT BOYARD
MAR. 7 JUILLET | 14H - 17H (ESPACE GAZIER)

SAUF EXCEPTION, TOUS LES STAGES & ANIMATIONS ONT LIEU À L'ESPACE MONNET

CLUB 6/11 ANS
ESCAL VACANCES D'ÉTÉ

Une semaine musicale pour laisser s’exprimer ses 
talents : accompagnés par un musicien, les enfants 
vont apprendre à écrire des textes et ainsi à créer 
leur répertoire en travaillant les chansons. Un récital 
sera proposé en fin de semaine.

Tarif : 21 € (32 € pour les non Vanvéens)

THE VOICE (8 /11 ANS)
DU 6 AU 10 JUILLET | 10H30 - 12H

Un jour, un jeu ! 
Chaque jour les enfants revisiteront un jeu connu : 
Cluedo, Fortnite, Pokemon, Mario Kart…

Tarif : 15 € (23 € pour les non Vanvéens)

SEMAINE DU JEU
DU 6 AU 10 JUILLET | 10H - 12H

Les enfants vont apprendre à fabriquer leur cerf-
volant facile à construire.

Tarif : 6 € (9 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

ATELIER CRÉATIF

MER. 8 JUILLET | 14H - 17H
FABRICATION DE CERF-VOLANT

■ Île-St-Germain - Issy-les-moulineaux (92) 
Après des jeux et un pique-nique sur l’Ile Saint-
Germain, les enfants profiteront d’une séance de 
cinéma à l’aquaboulevard.
Tarif : 4 € (6 € pour les non Vanvéens).
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, casquette, 
crème solaire

SORTIE

LUN. 6 JUILLET | 10H - 17H
CINÉ PIQUE-NIQUE 

■ Paris (75) 
2000 animaux vous donnent rendez-vous dans un 
parc de 14 ha constitué de 5 biozones différentes : 
Madagascar, Amazonie-Guyane, Europe, Afrique et 
Patagonie.
Tarif : 10 € (15 € pour les non Vanvéens).
Prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau, une 
casquette et de la crème solaire.

SORTIE

MAR. 7 JUILLET | 10H30 - 17H
ZOO DE VINCENNES *
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*
Un après-midi sur le thème de la musique avec des 
jeux et des quizz au programme.

Tarif : 3 € (5 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

FÊTE MUSICALE (6/8 ANS)
JEU. 9 JUILLET | 14H - 17H

Une veillée comme en colo, avec au programme 
un pique-nique puis des jeux concoctés par vos 
animateurs.

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

SOIRÉE « COMME EN COLO »
JEU. 9 JUILLET | 18H30 - 21H30

Un après-midi olympique ou se mêleront des 
épreuves classiques et des épreuves drôles et 
décalées.
Un goûter viendra clôturer cette folle semaine de 
vacances ! 

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens) 
Prévoir, bouteille d’eau, casquette, crème solaire et 
vêtements de rechange.

ANIMATION

OLYMPIADE
VEN. 10 JUILLET | 13H30 - 17H30

■ Châtillon ou Vanves (92)

Tarif : 3 € (5€ pour les non Vanvéens)
Maillot de bain et bonnet réglementaires obligatoires

SORTIE

PISCINE
JEU. 9 JUILLET | 13H30 - 17H

■ Musée de l’air et de l’espace du Bourget (93) 
Les enfants apprendront à observer le ciel (lire la carte 
du ciel, repérer les planètes et la voie lactée) puis 
découvriront la face cachée d’avions mythiques : le 
Boeing 747, le Concorde ou le super Frelon.

Tarif : 6 € (9 € pour les non Vanvéens).

SORTIE

MER. 8 JUILLET | 12H - 17H
PLANÈTE PILOTE



SAUF EXCEPTION, TOUS LES STAGES & ANIMATIONS ONT LIEU À L'ESPACE MONNET

CLUB 11/17 ANS
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STAGES

ESCAL VACANCES D'ÉTÉ

Une semaine de transition et de bonne humeur 
entre plage et collège pour réactiver vos méninges 
et retrouver vos automatismes en maths, français, 
anglais et histoire.

Tarif : 1,5 € la séance (2 € pour les non Vanvéens)

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE
DU 24 AU 28 AOÛT | 10H3 - 12H (ESPACE MONNET)

Amateurs d’actualité ou dénicheurs d’infos, venez 
participer au stage journalisme pour découvrir les 
coulisses de la création d’un média. Par la méthode, 
le support et le contenu, vous serez au fait des tech-
niques journalistiques et porterez de nouveaux re-
gards sur l’information et le monde d’aujourd’hui.

Tarif : 21 € (32 € pour les non Vanvéens)

JOURNALISME
DU 6 AU 10 JUILLET | 10H - 12H (ESPACE GAZIER)

Faites vos premiers pas de publiciste ! En vous ins-
pirant des publicités que vous préférez, venez expri-
mer votre imagination et créativité. Vous passerez 
tour à tour devant et derrière la caméra : écriture 
du scénario, tournage, jeu d’acteur, montage…

Tarif : 25 € (38 € pour les non Vanvéens)

CULTURE PUB 
DU 6 AU 10 JUILLET | 10H - 12H (ESPACE MONNET) 

Venez rencontrer votre équipe d’animation pour ima-
giner les activités dont vous avez envie tout au long de 
cette période de vacances.
Tarif : une participation sera éventuellement deman-
dée en fonction des activités choisies.

FAITES VOTRE PROGRAMME
LUN. 6 JUILLET ET LUN. 17 ET 24  AOÛT| 10H - 12H

Un jeu rafraîchissant durant lequel vous devrez rem-
plir le plastron de vos adversaires au moyen de puis-
sants lanceurs à eau. Un paintball aquatique !

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)
Prévoir des vêtements de rechange

ANIMATION

WATER GAME
JEU. 9 JUILLET | 14H - 17H

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

OPEN TENNIS/PÉTANQUE

MER. 8 JUILLET| 14H - 17H
QUILLES FINLANDAISES

Jeu de piste à l’Espace J.Monnet et dans les rues de 
Vanves 

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

RALLYE PHOTOS 
VEN. 10 JUILLET | 14H - 17H

Rien ne se perd, rien ne se jette ! Un atelier ludique 
pour élaborer des recettes à partir des restes.

Tarif : 8 € (12 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

ATELIER CUISINE
LUN. 13 JUILLET | 10H - 12H

Entre garçons et filles, venez-vous affronter autour de 
défis et d’épreuves les plus loufoques qui soient !

Tarif : carte passe

ANIMATION

PINK BLUE WAR 
LUN. 13 JUILLET | 14H - 16H30

Mangez en gardant la ligne, tout en créant des pro-
duits de beauté avec les restes. Comment se désalté-
rer avec un melon et se fabriquer un masque « effet 
bonne mine » avec la peau ? 

Tarif : 8 € (12 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

ATELIER BEAUTÉ 
MER. 15 JUILLET | 14H - 16H30

Vous êtes incollable sur les événements sportifs de 
ces dernières années ? Pour en être certains, venez 
participer à ce grand jeu autour du sport dans lequel 
vous devrez répondre à de nombreux quizz mais aussi 
relever des défis sportifs.

Tarif : carte passe

ANIMATION

LES INCOLLABLES DU SPORT 
MER. 15 JUILLET | 14H - 17H
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*
Après avoir confectionné et dégusté des hamburgers 
maison, vous participerez au célèbre jeu de société 
complétement décalé « burger quizz », puis vous pour-
rez vous initier à la thèque version club 11/17 ans.

Tarif : 3 € (5 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

JOURNÉE  AMERICAINE
JEU. 16 JUILLET | 10H - 17H30

Le mois de juillet à l’ESCAL se termine : profitez de cet 
après-midi festif où (presque) tout sera permis : crêpes, 
danse, jeux, baby-foot, tennis de table, jeux vidéo…

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

FÊTE DU CLUB 11/17 ANS
VEN. 17 JUILLET | 14H - 18H

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

TOURNOI DE JEU VIDÉO
MAR. 18 AOÛT | 14H - 17H30

De Vanves au parc de Sceaux, participez à un jeu de 
piste particulier : énigmes, lieux mystère, épreuves.

Tarif : 3 € (5 € pour les non Vanvéens)
Prévoir un vélo en bon état, casque et antivol, pique-nique, 
bouteille d’eau et crème solaire.

ANIMATION

RALLYE VÉLO
VEN. 21 AOÛT | 10H30 - 17H

Jeu de piste à l’Espace Monnet et dans les rues de 
Vanves.

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

RALLYE PHOTOS
LUN. 24  AOÛT | 14H - 17H

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

JEUX DE SOCIÉTÉ ET MILKSHAKE
MER. 26 AOÛT | 14H - 17H

Un après-midi « sport en salle » avec au programme 
selon vos envies : Tequeball, foot, basket, hand…

Tarif : carte passe

ANIMATION

TOUS EN SALLE
JEU. 27  AOÛT | 14H - 17H

Un après-midi de fête pour bien terminer les vacances. 
Goûter, baby-foot, tennis de table, jeux de sociétés 
seront au rendez-vous.

Tarif : 1,5 € (2 € pour les non Vanvéens)

ANIMATION

CLAP DE FIN
VEN. 28 AOÛT | 14H - 17H

■ Base de loisirs Port-aux-Cerises - Draveil (91)
Au programme : baignade surveillée, piscine à va-
gues, jeux de raquettes, beach volley…

Tarif : 1,5 € (2€ pour les non Vanvéens)
Prévoir un maillot de bain, de la crème solaire, une 
bouteille d ‘eau et un pique-nique.

SORTIE BASE DE LOISIRS

COMME À LA PLAGE 
JEU. 9 JUILLET | 10H - 17H30

■ Paris 15ème (75)

Tarif : 15 € (23€ pour les non Vanvéens)
 Prévoir un pique-nique, une serviette, un maillot et 
un bonnet de bain réglementaires.

SORTIE

PISCINE AQUABOULEVARD 
LUN. 13 JUILLET | 10H15 - 17H30

JEU. 16 JUILLET | 10H - 17H30
MER. 26 AOÛT | 10H - 17H30

Où ? Quoi ? Rendez-vous vers un lieu inconnu. 
Ferez-vous confiance à vos animateurs ?
Tarif : 3 € (5 € pour les non Vanvéens).
Prévoir un pique-nique, une serviette, un maillot et 
un bonnet de bain réglementaires.

SORTIE

MER. 15 JUILLET | 10H - 17H30
RDV EN TERRE INCONNUE 

■ Boulogne-Billancourt (92)

Tarif : 8 € (12€ pour les non Vanvéens)

SORTIE

CINÉ KEBAB
VEN. 17 JUILLET | 10H15 - 17H30

■ Aquaboulevard (75)

Tarif : 8 € (12€ pour les non Vanvéens)

SORTIE

CINÉ MAC DO
MER. 19 AOÛT| 10H - 16H30

■ Châtillon ou Vanves (92)

Tarif : 3 € (5€ pour les non Vanvéens)
Maillot de bain et bonnet réglementaires obligatoires

SORTIE

PISCINE
MAR. 7 JUILLET | 13H30 - 17H30
JEU. 20 , MAR. 25, JEU. 27 AOÛT | 13H30 - 17H30

*

La salle Baës est la salle dédiée aux 11/17 ans. 
L’ESCAL propose, pendant les vacances scolaires, un 
espace dédié aux 11/17ans à l’Espace J.Monnet.
Les jeunes peuvent s’y retrouver en présence de 
l’équipe d’animation de l’ESCAL. Ces derniers les 
accompagnent dans la mise en place de programmes 
d’activités, de projets : tournois, projections, ateliers, 
bien-être, cuisine, mini camps...
Gratuit - Accès Libre

ESPACE 100% ADOS
DU LUNDI AU VENDREDI | 10H - 18H



8

Dans le jardin, on se retrouve pour découvrir de nouveaux jeux de société avec Xavier, 
ludothécaire, autour d’un agréable buffet partagé.

Tarif : Gratuit - Inscription à l'Espace Jean Monnet

ANIMATION

APERO JEUX
MER. 8 JUILLET ET MER. 27 AOÛT| 18H

SAUF EXCEPTION, TOUTES LES ANIMATIONS FAMILLES ONT LIEU À L'ESPACE MONNET

FAMILLES
ESCAL VACANCES D'ÉTÉ

Nos rendez-vous vacances, activités, sorties et évènements 
pour des moments de partage en famille. 

Les inscriptions se feront uniquement à l'Espace Jean Monnet.

Les cafés intergénérationnels favorisent les temps de rencontre, d’échange et de par-
tage entre toutes les générations.

ANIMATION

CAFÉS INTERGÉNÉRATIONNELS 

MER. 24 JUIN | 10H - 12H
TISANES D’ÉTÉ

avec Stéphanie, naturopathe
Tarif : Gratuit - Inscription à l'Espace Jean Monnet

MER. 1ER JUILLET | 10H - 12H
LOTO GÉANT

MER. 15 JUILLET | 10H - 12H
QUIZZ MUSICAL
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■ Issy-les-Moulineaux (92) 
Dans le parc Henri Barbusse, la ferme pédagogique des Bergeries d’Issy invite grands 
et petits à rejoindre ses moutons, chèvres, poules, cochons, lapins

Tarif : Gratuit - Inscription à l'Espace Jean Monnet

SORTIE

SORTIE À LA BERGERIE
VEN. 10 JUILLET | RDV DÉPART 13H ESPACE JEAN MONNET

Une balade parisienne pour découvrir ou redécouvrir un quartier, histoire, anecdotes, 
tout en associant le plaisir de la prise de photos. 
Et lors d’un prochain rendez-vous, nous pourrons nous retrouver pour découvrir tous 
ensemble nos plus belles photos. 

Tarif : Gratuit - Inscription à l'Espace Jean Monnet
(Prévoir des tickets de transport, une bouteille d’eau, une collation et si besoin une protection solaire)

SORTIE

PARIS-PHOTO
JEU. 16 JUILLET | RDV DÉPART 14H ESPACE JEAN MONNET
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Le mardi après-midi à l'espace Jean Monnet c'est : Tricot, couture et patchwork : 
TRI-COU-PATCH !
Vous êtes les bienvenus pour ce temps d'échange et de partage avec vos projets et 
votre matériel.

ANIMATION

"TRI- COU - PATCH"
MAR. 23, 30 JUIN ET 7 JUILLET | 14H - 17H

SAUF EXCEPTION, TOUTES LES ANIMATIONS FAMILLES ONT LIEU À L'ESPACE MONNET

SENIORS
ESCAL VACANCES D'ÉTÉ

Cet été l’ESCAL propose un programme spécifique pour les se-
niors pendant les vacances.
L'occasion de participer à des actions tout en favorisant les ren-
contres, les échanges et maintenir les liens avec les différents 
participants.

Les inscriptions se feront uniquement à l'Espace Jean Monnet.

Les cafés intergénérationnels favorisent les temps de rencontre, d’échange et de par-
tage entre toutes les générations.

ANIMATION

CAFÉS INTERGÉNÉRATIONNELS 

MER. 24 JUIN | 10H - 12H
TISANES D’ÉTÉ

avec Stéphanie, naturopathe
Tarif : Gratuit - Inscription à l'Espace Jean Monnet

MER. 1ER JUILLET | 10H - 12H
LOTO GÉANT

Convivialité - Echanges - Rencontres... 
La Palabre se fera à Jean Monnet si le temps ne permet pas d'aller au parc Pic (cani-
cule, pluie...) pour les ateliers "bien-être".

ANIMATION

LA PALABRE 

MAR. 23 JUIN | 10H - 12H
AROMATHÉRAPIE

avec Stéphanie, naturopathe
Tarif : Gratuit - Inscription à l'Espace Jean Monnet

MAR. 30 JUIN ET 7 JUILLET | 10H - 11H - PARC PIC
BIEN ÊTRE EN MOUVEMENT 

Pause-café 11h-12h

MER. 15 JUILLET | 10H - 12H
QUIZZ MUSICAL
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■ Issy-les-Moulineaux (92) 
Dans le parc Henri Barbusse, la ferme pédagogique des Bergeries d’Issy invite grands 
et petits à rejoindre ses moutons, chèvres, poules, cochons, lapins

Tarif : Gratuit - Inscription à l'Espace Jean Monnet

SORTIE

SORTIE À LA BERGERIE
VEN. 10 JUILLET | RDV DÉPART 13H ESPACE JEAN MONNET

Une balade parisienne pour découvrir ou redécouvrir un quartier, histoire, anecdotes, 
tout en associant le plaisir de la prise de photos. 
Et lors d’un prochain rendez-vous, nous pourrons nous retrouver pour découvrir tous 
ensemble nos plus belles photos. 

Tarif : Gratuit - Inscription à l'Espace Jean Monnet
(Prévoir des tickets de transport, une bouteille d’eau, une collation et si besoin une protection solaire)

SORTIE

PARIS-PHOTO
JEU. 16 JUILLET | RDV DÉPART 14H ESPACE JEAN MONNET



INFORMATIONS 
PRATIQUES

ESPACE JEAN MONNET

29, rue Louis DARDENNE
Tél. : 01 71 10 96 10

ESPACE GAZIER
110, rue Jean BLEUZEN

OÙ & QUAND S'INSCRIRE ? COMMENT S'INSCRIRE ?

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

■ Du lundi au vendredi : 9h30 - 13h / 14h - 18h

Fermeture annuelle du 20 juillet au 14 août 2020

Remplissez une fiche d’inscription si vous ne faites 
pas encore partie des adhérents de l’ESCAL.

Pour les activités enfants et ados, celle-ci doit 
être signée par les parents avant de participer 
aux activités.

Possibilités de paiement : espèces, CB à partir de 
10 €, chèque (à l’ordre du Trésor Public), Pass Plus 
et chèques vacances.

La carte Passe est obligatoire pour participer 
aux activités enfants et ados de l’ESCAL (sauf 
l'Espace Ados).
Tarif : 3 € / non Vanvéens : 12 €
Elle permet :
■ De s'inscrire aux ateliers et stages annuels, et aux  
   activités des vacances de l'ESCAL.

■ D'accéder aux espaces multimédia.

■ De bénéficier de tarifs réduits au cinéma et aux  
   spectacles du Théâtre de Vanves.

L’inscription et le règlement doivent être effectués avant la première séance de l'activité.
Aucune place ne peut être réservée sans inscription ni paiement. Aucun remboursement n'est  
effectué en cas d’absence ou de retard à un rendez-vous (excepté sur présentation d’un justificatif médical).

HORAIRES D'OUVERTURE ÉTÉ 

CARTE PASSE

À partir du lun. 22 juin : 18h30 
Sur Internet (voir modalités page 2): 
https://www.espace-citoyens.net/
vanves/espace-citoyens
et à l'Espace Jean Monnet 
(29, rue Louis DARDENNE)

Adresse postale
Mairie de Vanves / ESCAL
23 rue Mary BESSEYRE 
CS 40001
92172 VANVES Cedex

escal@ville-vanves.fr

    / escal.vanves

www.vanves.fr

Contacter l'ESCAL 
pour recevoir la newsletter

CONTACTER L'ESCAL

POUR LES FAMILLES ET SENIORS
Les inscriptions aux différentes activités proposées 
pour les familles et seniors se feront uniquement à 
l'Espace Jean Monnet.


