
Modalités d’inscription : remettre le dossier complété auprès de l’ALJ ainsi que régler les prestations en amont. 
Contact : alj@carrieres-sous-poissy.fr / 06 26 89 19 31 

Compte tenu du contexte sanitaire, ce programme peut être amené à être modifié

Mercredi 2 février 
Jeux de cartes (président, 
bataille corse, bluff moi) à l’ALJ
13h-19h
Adhésion obligatoire / Payant

Samedi 5 février  
Cinéma Pathé  
Conflans Sainte-Honorine  
13h-19h
Adhésion obligatoire / Payant (4 points)
Pass sanitaire obligatoire / 11 places

Mercredi 9 février  
Les Olympiades de l’ALJ
13h-19h 
Adhésion obligatoire / Gratuit

Vendredi 11 février 
Veillée Times’up party et repas 
partagé à l’ALJ
19h-23h30
Adhésion obligatoire / Gratuite / 20 places

Samedi 12 février  
Patinoire Aren’ice à Cergy
13h-19h
Adhésion obligatoire / Payant (2 points)
Pass sanitaire obligatoire / 11 places

Mercredi 23 février  
Atelier écriture  
(slam, musique, poème) à l’ALJ
13h-19h
Adhésion obligatoire / Gratuit
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Ateliers

Sport

Jeux

Sorties

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 



DU 12 JANVIER AU 25 FÉVRIER

La capacité d’accueil de la structure est de 30 personnes maximum  
Durant les sorties l’ALJ est fermé

Sous réserve de modifications. Prévoir une tenue adaptée pour les activités sportives

Mercredi 12 janvier 
Création d’autoportraits  
« projet Renov » à l’ALJ
13h -19h
Adhésion obligatoire / Gratuit

Samedi 15 janvier 
Jeux de société à l’ALJ
13h -19h 
Adhésion obligatoire / Payant

Mercredi 19 janvier 
Tournoi de ping-pong « projet 
Terre de Jeux » à l’ALJ
13h -19h
Adhésion obligatoire / Gratuit 

Samedi 22 janvier 
Football au Soccer Park  
Carrières-sous-Poissy 
13h-19h
Adhésion obligatoire / Gratuit
Pass sanitaire obligatoire / 10 places

Mercredi 26 janvier  
Activité créative « personnalise 
ta bougie » à l’ALJ 
13h-19h
Adhésion obligatoire / Gratuit

Samedi 29 janvier 
Tournoi basket « projet 
Terre de Jeux » au city stade 
Provence à Carrières-sous-Poissy 
13h -19h 
Adhésion obligatoire / Gratuit

HORAIRES

Les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h 
Les mercredis et samedis de 13h à 19h

Durant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h à 19h

ACTIVITÉS

Atelier théâtre, jeux sportifs, initiation à la danse,  
sorties cinéma, journées à thèmes, ateliers manuels ou artistiques,  

journées et soirées surprise, ateliers culinaires, veillées… 
L’ALJ est un lieu de rencontres et d’échanges pour les jeunes de 11 à 17 ans  

qui peuvent proposer des idées de projets à réaliser collectivement

TARIFS

• Adhésion annuelle : 5 € 
Inscription par chèque au Centre social, mercredi et vendredi après-midi,  
ou par carte bleue via les « Démarches numériques » sur le site de Ville.

• Activités payantes avec une carte à points (5/10/20 €) 
au Centre Social et Culturel « Espace Rosa Parks », 

10 rue des Fleurs 78955 Carrières-sous-Poissy

INFOS+

Accueil de Loisirs Jeunes (ALJ)  
Rue du 8 Mai 1945 - 78955 Carrières-sous-Poissy 

alj@carrieres-sous-poissy.fr - 06 26 89 19 31


