
ESCAL
DU LUN. 21 AU JEU. 31 DÉCEMBRE 2020
VACANCES DE NOËL 

CLUB 6/11 ANS
CLUB 11/17 ANS

À PARTIR DU MAR. 8 DÉCEMBRE À 18H30
INSCRIPTIONS

FAMILLES - SENIORS
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INSCRIPTIONS
À PARTIR DU MAR. 8 DÉCEMBRE : 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 mardi 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. 

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 assurer le bon  
déroulement des activités des clubs dans des conditions optimales 
d'hygiène :

■ Des solutions de gel hydro alcoolique seront mises à disposition 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 savon 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 individuellement 
du matériel nécessaire.
■ En cas de sorties vers l’extérieur les gestes barrières seront égale-
ment respectés et les conditions d’accueil de nos prestataires adaptées 
à la situation sanitaire.

Toutes les activités proposées dépendent de l’évolution des 
conditions sanitaires et des possibilités d’accueil des pres-
tataires. En cas d’indisponibilité, l’équipe des clubs propo-
sera systématiquement une activité de remplacement.
Au moment de l’édition du programme, les  
annonces gouvernementales autorisaient le maintien des 
activités sportives et culturelles pour les mineurs. En cas 
d’évolution de la situation sanitaire, certaines activités 
sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

Les jeunes peuvent s’y retrouver en présence 
de l’équipe d’animation de l’ESCAL. Ces der-
niers les accompagnent dans la mise en place 
de programmes d’activités, de projets : tour-
nois, projections, ateliers, bien être, cuisine, 
mini camps…  
Gratuit - accès libre.

L’ESCAL propose, pendant les vacances 
scolaires, un espace dédié aux 11/17ans 
Vanvéens à l’espace Jean Monnet.

ESPACE 100% ADOS
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ESCAL VACANCES DE NOËL

CLUB 11/17 ANS
SAUF EXCEPTION, TOUS LES STAGES ET LES ANIMATIONS ONT LIEU À L'ESPACE MONNET

STAGES

Le club 11/17 ans vous propose une nouvelle se-
maine pour s’initier aux techniques et aux réflexes 
de cet art martial.

Tarif : 15€ (23 € non Vanvéens).

BOXE CHINOISE

FABRIQUEZ VOTRE CADEAU

Avez vous pensé à un cadeau pour vos proches ? Il 
est encore temps de concevoir votre propre cadeau 
personnalisé grâce aux experts du club 11 /17 ans. 

Tarif : 15€ (23 € non Vanvéens).

DU LUN. 21 AU  JEU. 24 DÉCEMBRE | 10H - 12H

MODE ET STYLISME

Devenez créateurs et imaginez votre propre collec-
tion.

Tarif : 15 € (23 € non Vanvéens).

DU LUN. 28 AU  JEU. 31 DÉCEMBRE | 10H - 12H

Vous souhaitez un lieu où l’imagination n’a pas 
de limite ? Venez profiter d’une semaine pendant 
laquelle le corps, la voix et les autres participants 
seront des outils pour s’amuser et créer. Vous ap-
prendrez de manière ludique et sans texte comment 
utiliser vos émotions et développer vos talents de 
comédien. Seul le présent, l’imaginaire et les jeux 
nourrissent l’acteur !

Tarif : 15 € (23 € non Vanvéens).

THÉÂTRE D’IMPRO
DU LUN. 21 AU  JEU. 24 DÉCEMBRE | 10H - 12H

DU LUN. 28 AU  JEU. 31 DÉCEMBRE | 10H30 - 12H

Tournoi de jeux vidéo sur WII et PS. Vous avez la pos-
sibilité d’apporter vos propres jeux afin de les faire 
découvrir aux autres. Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

TOURNOI DE JEUX VIDÉO
LUN. 21 DÉCEMBRE | 14H - 17H

ANIMATION

Des envies, des bons plans, des idées ? Venez créer 
vos activités avec vos animateurs.

VIENS CRÉER TON PROGRAMME 
LUN. 28 DÉCEMBRE | À PARTIR DE 10H

ANIMATION

Deux équipes s’affrontent sur un terrain parsemé 
d’obstacles. Equipé d’un arc et de flèches sécurisées, 
vous devrez éliminer les joueurs adverses et marquer 
des points en visant des cibles. Esprit d’équipe, com-
munication et stratégie seront indispensables pour 
vaincre. 
Tarif : 12 € (18 € non Vanvéens).

ARCHERY GAME
MAR. 22 DÉCEMBRE | 13H30 -16H30

ANIMATION

Les enfants pourront profiter d’une séance cinéma dans 
la salle prestige de l’ESCAL. Comme si on y était !  
Tarif : carte passe.

PROJECTION
MAR. 22 DÉCEMBRE | 14H -16H30

ANIMATION

Venez-vous initier au street-art à travers un atelier de 
customisation de votre vélo, trottinette ou skate. 
Tarif : 12 € (18 € non Vanvéens). Prévoir vélo, trotti-
nette ou skate.

ATELIER STREET-ART 
MER. 23 DÉCEMBRE | 14H -17H

ANIMATION

Un après-midi festif et covivial : jeux de société,  
musique, énigmes, jeux vidéos… 
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

GOÛTER DE NOËL
JEU. 24 DÉCEMBRE | 14H -16H30

ANIMATION

Tarif : carte passe.

FOOT EN SALLE 
LUN. 21 DÉCEMBRE | 14H - 17H

ANIMATION

Comme dans le célèbre jeu télévisé, êtes-vous certain 
de connaître votre répertoire musical ? Jusqu’ou pour-
rez-vous monter dans l’échelle des gains ? 
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

« N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES »
MER. 23 DÉCEMBRE | 14H -17H

ANIMATION
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4 jours pour apprendre des recettes de desserts et  
gourmandises de réveillon.

Tarif : 15 € (23 € non Vanvéens).

FARANDOLE DE DESSERTS
DU LUN. 28 AU JEU. 31 DÉCEMBRE | 10H - 12H

STAGES

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 réci-
tal sera proposé en fin de semaine lors du goûter 
de Noël. 

Tarif : 21 € (32 € non Vanvéens).

ÉVEIL MUSICAL
DU LUN. 21 AU JEU. 24 DÉCEMBRE | 10H - 12H

Avez vous pensé à un cadeau pour vos proches ? Il 
est encore temps de concevoir votre propre cadeau 
personnalisé grâce aux experts du club 6/11 ans.

Tarif : 15 € (23 € non Vanvéens).

DU LUN. 21 AU JEU. 24 DÉCEMBRE | 10H À 12H
FABRIQUEZ VOTRE CADEAU

Les enfants découvrent le monde des aliens. Notre 
savant arrive avec de drôles de cailloux trouvés 
dans son jardin. Ensemble, ils vont tenter de décou-
vrir leur provenance et ce qui se trouve  à l’intérieur.

Tarif : 25 € (38 € non Vanvéens).

Découverte extraterrestre
DU LUN. 28 AU JEU. 31 DÉCEMBRE | 10H - 12H

LES SAVANTS FOUS :

ESCAL

CLUB 6/11 ANS
VACANCES DE NOËL

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

*■ A Thiais (94) 
Débutants ou initiés, venez profiter de la diversité des 
180 voies d’escalade aménagées : dalles, surplombs 
et devers vous y donnent rendez-vous !
Tarif : 10 € (15 € non Vanvéens). Activité encadrée 
par un moniteur titulaire du brevet d’Etat.

ROC ET RÉSINE
LUN. 28 DÉCEMBRE | 13H15 - 17H

SORTIE

*■ A Arcueil (94) 
Relevez les défis dispersés dans 17 salles des 7 Epoks. 
De la deuxième guerre mondiale, à la guerre de 
étoiles, d’une pyramide Maya à la prison d’Alcatraz, à 
vous de relever tous les défis pour décrocher le grade 
ultime de Gardiens du temps.
Tarif : 12 € (18 € non Vanvéens).

ESCAPE GAME
MER. 30 DÉCEMBRE | 12H45 - 16H

SORTIE

Vous avez aimé le Loup Garou ? Alors venez vite dé-
couvrir ce nouveau jeu de stratégie.
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

JEU UNDERCOVER
MAR. 29 DÉCEMBRE | 14H - 17H

ANIMATION

Parodie du jeu télévisé. En équipe, affrontez les cham-
pions de l’ESCAL dans une série de jeux. Parviendrez-
vous à prendre cette place… et à la préserver ?
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

« TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE »
MER. 30 DÉCEMBRE | 14H - 16H30

ANIMATION

Un laser Game à domicile : Le club 11/17 ans recons-
titue pour vous un terrain de jeu digne des meilleurs 
Laser Game dans lequel  deux équipes s’affronteront 
à travers différents scénarios.
Tarif : 15 € (23 € non Vanvéens).

LASER GAME
MAR. 29 DÉCEMBRE | 13H30 - 16H30

ANIMATION

En attendant le passage en 2021, le club 11/17 ans 
se transforme en casino : roulette, jeux de cartes, tapis 
vert, le 21. 
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).
Tenue correcte de fête exigée

CASINO DU NOUVEL AN
JEU. 31 DÉCEMBRE | 14H -16H30

ANIMATION
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Le Conseil Supérieur des Scientifiques regroupe les 
plus grands savants du monde. Refusé au sein du 
Conseil, le Docteur Vilain est en colère ! Pour se ven-
ger, il  décide de préparer une recette toxique pour 
transformer la ville en zombie et prouver au monde 
entier qu’il est le meilleur des scientifiques. Pourrez 
vous l’arrêter ?

Tarif : 6 € (9 € non Vanvéens).

ESCAPE GAME
« Super Héros contre
docteur Vilain » 7/11 ans 
LUN. 21 DÉCEMBRE | 14H - 17H À JEAN MONNET 

ANIMATION

Gravissez en équipe la pyramide des défis que vous 
devrez relever en un temps record.
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

JEU : LA PYRAMIDE DES DÉFIS
MAR. 22 DÉCEMBRE | 14H - 16H30

ANIMATION

Deux équipes s’affrontent sur un terrain parsemé d’obs-
tacles. Equipé d’un arc et de flèches sécurisées, vous 
devrez éliminer les joueurs adverses et marquer des 
points en visant des cibles. Esprit d’équipe, communi-
cation et stratégie seront indispensables pour vaincre.
Tarif : 12 € (18 € non Vanvéens).

ARCHERY GAME  8/11 ANS 
MAR.22 DÉCEMBRE | 13H30 - 16H30

ANIMATION

Les enfants participeront à un atelier déco pour réa-
liser différents projets (carterie ou home déco) à base 
de papiers et/ou photos.
Tarif : 4 € (6 € non Vanvéens). Apporter ses photos

ATELIER SCRAPBOOKING
MER. 23 DÉCEMBRE | 14H - 16H30

ANIMATION

Times up, dobble, loup-garou et autres jeux seront au 
programme de cet après-midi convivial.
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
MER. 23 DÉCEMBRE | 14H - 16H30

ANIMATION

Un après-midi festif autour d’un goûter partagé : jeux 
de société, musique, énigmes, jeux vidéos…
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

GOÛTER DE NOËL
JEU. 24 DÉCEMBRE | 14H - 16H30

ANIMATION

Une initiation gourmande et ludique autour de l’art 
culinaire : jeux, énigmes, inventions, préparation et 
dégustation ! Tarif : 3 € (5 € non Vanvéens).

LES PETITS CHEFS
LUN. 28 DÉCEMBRE | 14H - 17H

ANIMATION

Un après-midi pour découvrir l’art du cartonnage. Les 
enfants pourront apprendre différentes techniques et 
réaliser plusieurs origamis. Idéal pour laisser place à 
la créativité. 
Tarif : 4 € (6 € non Vanvéens).

MER. 30 DÉCEMBRE | 14H - 17H
ÇA CARTONNE
ANIMATION

Tournoi de jeux vidéo sur WII et PS. Vous avez la pos-
sibilité d’apporter vos propres jeux afin de les faire 
découvrir aux autres. 

Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).

MER. 30 DÉCEMBRE | 14H - 17H
TOURNOI DE JEUX VIDÉO
ANIMATION

En attendant le passage en 2021, le club 6/11 ans se 
transforme en casino : roulette, jeux de cartes, tapis 
vert, le 21.
Tarif : 1,5 € (2 € non Vanvéens).
Tenue correcte de fête exigée

JEU. 31 DÉCEMBRE | 14H - 16H30
CASINO DU NOUVEL AN
ANIMATION

Les enfants vont s’initier au street-art à travers un ate-
lier de customisation d’objets et d’initiation aux po-
choirs et bombes de peintures.
Tarif : 8€ (12 € non Vanvéens).

ATELIER STREET ART 
MAR. 29 DÉCEMBRE | 14H - 17H

ANIMATION

Les enfants pourront profiter d’une séance cinéma dans 
la salle prestige de l’ESCAL. Comme si on y était !
Tarif : carte passe.

LE CINÉMA DE L’ESCAL
LUN. 28 DÉCEMBRE | 14H - 16H30

ANIMATION

Une exposition conçue exclusivement pour les enfants ! 
Des découvertes, des activités et la participation à l’ate-
lier « Un monde d’illusions »
Se laisseront-ils surprendre par les phénomènes fasci-
nants et spectaculaires des illusions d’optique pour les 
analyser ensuite spécifiquement ?
Tarif : 8 € (12 € non Vanvéens). 

EXPLORADÔME 
MAR. 29 DÉCEMBRE | 13H - 17H

SORTIE
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ESCAL VACANCES DE NOËL

SENIORS

Le mardi après-midi à l’espace Jean Monnet, c’est le ren-
dez-vous du tricot, de la couture et du patchwork : TRI-COU-
PATCH ! Vous êtes les bienvenus pour ce temps d’échange et 
de partage avec vos projets et votre matériel. 

Gratuit – Inscription à l’espace Jean Monnet.

Places limitées.

TRI-COU-PATCH
LES MAR. 22 & 29 DÉCEMBRE | 14H-17H 

L’ESCAL propose un programme spécifique pour les séniors pendant les vacances sco-
laires. C’est l’occasion de participer à des actions tout en favorisant les rencontres, les 
échanges et maintenir les liens avec les différents participants.

FAMILLES

Venez réaliser ou terminer votre propre cadeau personna-
lisé, en tissu, bois ou autre matériau, à offrir pour les fêtes.

Gratuit sur inscription. 

Places limitées.

TROC SAVOIRS
LUN. 28 DÉCEMBRE | 14H 

Quelques astuces pour rester en forme tout au 
long des fêtes. Et comment gagner en énergie ?
Atelier animé par une naturopathe

Gratuit sur inscription. Places limitées.

EN FORME PENDANT LES FÊTES
MER. 23 DÉCEMBRE | 10H

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

Le mardi 22 décembre, Mathilde notre intervenante « Histoire 
de l’Art » animera ce temps autour de la thématique « Com-
ment avoir les bons outils pour visiter une exposition, 
un musée… tout en prenant du plaisir » 

Gratuit – Inscription à l’espace Jean Monnet.

Places limitées.

LA PALABRE P Partager A Accompagner L Lier

MAR. 22 DÉCEMBRE | 10H-12H 
A Accueillir B Bavarder R Rencontrer E Échanger

Venez réaliser votre propre cadeau per-
sonnalisé, en tissu, bois ou autre matériau, 
à offrir pour les fêtes

Gratuit sur inscription. 

Places limitées.

TROC SAVOIRS
LUN. 21 DÉCEMBRE | 14H 



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.

■ lundi au vendredi : 10h-12h30 et 13h30-18h30
■ Fermé le jeudi matin
■ Samedi : 9h - 12h
 
A partir du 21 décembre et pendant toute la durée des 
vacances les inscriptions ont lieu uniquement :
■ Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h

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

La carte Passe est obligatoire pour participer 
aux activités 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).

HORAIRES D'OUVERTURE

CARTE PASSE

À partir du mardi 8 décembre : 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


