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VACANCES DE NOËL 2019

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020

Structure de loisirs 9-17 ans
Structure de loisirs 9-17 ans
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DES JEUNES
UNE ÉQUIPE
AU SERVICE

ACTIVITÉS
À la carte, elles se déroulent l’après-midi. Elles 

sont nombreuses et variées. Vous choisirez 

en fonction de vos envies. Qu’elles soient 

sportives, culturelles ou de loisirs, il y en aura 

toujours une pour vous plaire !

LE STUDIO 
le club des jeunes des 15-17 ans 

Le studio est le lieu où l’équipe d’animation 

du Serv ice  Jeunesse  accuei l le  tous  les 

Robinsonnais de 15 à 17 ans pendant les 

vacances.

Venez nous rencontrer afin de  réfléchir 

ensemble sur vos loisirs ou projets et vous 

donner la possibilité de les réaliser. 

3, place Charles Pasqua, 

annexe du Grand Large

AUTOFINANCEMENT 

à partir de 13 ans

Le service Municipal de la jeunesse propose aux jeunes 

de 13 à 17 ans des missions courtes permettant de  

bénéficier de réductions sur les tarifs des activités du 

programme ou leurs projets. Il s’agit de la tenue de 

stands, de buvettes sur les manifestations de la ville, de 

mises sous pli… toujours encadrées par un animateur. Ces 

autofinancements les incitent à se montrer autonomes 

et responsables. Ils ont ainsi l’opportunité de devenir  

acteurs dans leur ville et de s’y sentir intégrés. 

STAGES

Nous proposons des stages sur des thèmes différents, pour apprendre et découvrir, se perfectionner, se passionner… Du 

sport, des activités artistiques, d’expression… Chacun y trouvera son bonheur et aura tout le temps du stage pour faire de 

nouvelles connaissances.

Les stages sont encadrés par des professionnels diplômés et des acteurs de la vie locale.
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Ateliers EN COMMUN

CM1/CM2/6e/5e et 4e/lycéens

Ateliers créatifs :

Que ce soit une passion ou un loisirs, vous 

êtes créatifs ou vous souhaitez développer 

cette compétence ! 

Vous aimez créer, et avez plein d’idées ? 

Découvrez lors de ces ateliers des techniques 

de création afin de personnaliser des petits 

présents à offrir pour Noël ou afin de redonner 

une petite jeunesse à votre chambre.

Ateliers sportifs : basket/volley-ball/handball

Découvrez les bonnes raisons de vous ins-

crire aux différents sports collectifs pendant 

ces vacances !

En pratiquant une activité en groupe, on se  

retrouve entre amis, on se soutient, on par-

tage de bon moments. Pour arriver au but, 

il faut un travail collectif et les compétences 

de chacun. On améliore ses performances en 

échangeant avec les autres, on s’adapte.

STAGE EN COMMUN
CM1/CM2/6e/5e et 4e/lycéens

Hip-hop :
Venez découvrir la culture hip-hop avec 

l’association Ligne de Mire. Le stage sera 

encadré par Barou, professeur de hip-hop à 

la Maison de la Musique et de la Danse. 

Tous les stages et toutes les activités sont encadrés par des professionnels diplômés et des acteurs de la vie locale.

ZZOOOOMM

UNE ÉQUIPE
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Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27
9h30

12h

Atelier Créatif
"Confection  

d'une composition florale"
Encadré par  

un fleuriste de la ville
3 €  la matinée

Atelier Créatif
"Confection  

de petits présents"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 €  la matinée

Férié

Joyeux Noël

  

Une journée au cirque
"Atelier et spectacle

+ 
repas avec les artistes"

20 €
8h30-18h

 Villeneuve-la-Garenne  
(92)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Atelier Créatif
"Confection  

de carte de vœux" 
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 €  la matinée

 Handball 
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac    

Volley-ball
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Basket-ball
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h30

Golf fluorescent
10 €

Ste Genevièves-des-Bois  
(91)

En car municipal

Jeux vidéo
"Just dance,  

Kinect sports, Fifa"
5 €

Fermeture du Grand  
Large à 16h30 Le Grand Large  

fait son karaokéAtelier Créatif
"Confection  
de libellules"

5 €
Fermeture du Grand  

Large à 16h30

« JOURNÉE AU CIRQUE »
Chaque atelier permet une pratique de qualité dans le plaisir de la découverte du jonglage, 
de l’équilibre,du trampoline, hula hoop, trapèze, monocycle, pédalo, acrobaties. Vous 
pourrez manger avec les gens du cirque et finir la journée par un spectacle professionnel. 
Laissez-vous emporter tout au long de cette journée dans ce fabuleux univers ! Rires, 
émerveillement, surprises, émotions, enthousiasme sont au programme ! 

CM
1/

CM
2 Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large sauf exception !

Le déjeuner (4 € le repas) est proposé uniquement aux jeunes ayant participé à toutes les activités de la journée.
Ils doivent apporter un goûter.

Avant et après chaque activité, l’équipe d’animation propose des ateliers tels que : 
MAO, danse, jeux de société, karaoké, musique, atelier manuel...

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

Les stages dont les effectifs sont inférieurs à 12 jeunes sont susceptibles d’être annulés. 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3
9h30

12h

Stage hip-hop
Encadré par Barou, professeur de danse  
à la Maison de la Musique et de la Danse

6 € les 2 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets à semelles 

blanches propres dans un sac

Férié

Bonne année  
à tous !

Stage hip-hop
Encadré par Barou, professeur de danse  
à la Maison de la Musique et de la Danse

6 € les 2 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets à semelles 

blanches propres dans un sac

Atelier Créatif
"Décoration  
d'une tasse"

Encadré par une animatrice 
du service Jeunesse

3 € la matinée

Atelier Créatif
"Confection d'un centre  

de table"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

Atelier Créatif
"Confection d'un tableau  

à messages"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

  Atelier Créatif 
 "Confection d'un  
pèle-mêle photos"

Encadré par une animatrice 
du service Jeunesse

3 € la matinée

Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h30

Patinoire
8 €

Meudon (92)
en bus

Attention gants  
obligatoires ! Apportez  

un pantalon de rechange.

Grande bataille navale
5 €

Fermeture  
du Grand Large  

à 16h30

Padel et badminton
11 € 

Wissous (91)
en car municipal
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Le Grand Large  
fait son casino  

6 €

Attention à l’horaire!Zoom sur les stages en page 3

!

!

!

!
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SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

6e /
5e

Attention à l’horaire

Le Plan Vigipirate  « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

« JOURNÉE AU CIRQUE » voir descriptif en page 4

Les stages dont les effectifs sont inférieurs à 12 jeunes sont susceptibles d’être annulés. 

!

Le déjeuner (4 € le repas) est proposé uniquement aux jeunes qui participent à toutes les activités
de la journée. En bleu, le lieu de rendez-vous de l’activité.

Les jeunes doivent apporter un goûter.
Avant et après chaque activité, l’équipe d’animation propose des ateliers tels que : 

MAO, danse, jeux de société, karaoké, musique, atelier manuel...
Attention, les horaires indiqués sont ceux du départ en activité !

Zoom sur les stages en page 3

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27
Atelier Créatif

"Confection  
d'une composition florale"

Encadré par  
un fleuriste de la ville

3 € la matinée
10h-12h

RDV au Grand Large

 Atelier Créatif 
"Confection  

de petits présents" 
Encadré par une animatrice  

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h
RDV au Grand Large

Férié

Joyeux Noël

  

Une journée au cirque
"Atelier et spectacle

+ 
repas avec les artistes"

20 €
8h30-18h

 Villeneuve-la-Garenne  
(92)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Atelier Créatif
"Confection  

de carte de vœux"  
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h
RDV au Grand Large

Handball
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

9h30-12h
RDV au Grand Large

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Volley-ball 
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

9h30-12h
RDV au Grand Large

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Basket-ball 
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

9h30-12h
RDV au Grand Large

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

Golf fluorescent
10 €

13h30-18h
Ste Genevièves-des-Bois 

(91)
en car municipal

RDV au Grand Large

Jeux vidéo
"Just dance, Kinect sports, Fifa"

5 €
14h-16h30

RDV au Grand Large
Le Grand Large  
fait son karaoké

13h30-18h
RDV au Grand Large

Atelier Créatif
"Confection de libellules"

5 €
14h-16h30

RDV au Grand Large

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3
Stage hip-hop

Encadré par Barou, professeur de danse  
à la Maison de la Musique et de la Danse

6 € les 2 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Tenue sportive : survêtement et baskets  
à semelles blanches propres dans un sac

Férié

Bonne année  
à tous !

Stage hip-hop
Encadré par Barou, professeur de danse 
à la Maison de la Musique et de la Danse

6 € les 2 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Tenue sportive : survêtement et baskets  
à semelles blanches propres dans un sac

Atelier Créatif 
"Décoration  
d'une tasse"     

Encadré par une animatrice 
du service Jeunesse

3 € la matinée
10h-12h

RDV au Grand Large

Atelier Créatif
"Confection  

d'un centre de table"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h
RDV au Grand Large

Atelier Créatif
"Confection  

d'un tableau à messages"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h
RDV au Grand Large

Atelier Créatif 
"Confection  

d'un pêle-mêle photos"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h
RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner

Bowling 
8 €

13h30-18h
Thiais (94)  

en car Municipal 
RDV au Grand Large

Tennis de table
5 €

13h30-16h30
RDV au Grand Large

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Padel et badminton
11 €

13h30-18h
Wissous (91)

en car municipal
RDV au Grand Large 

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Le Grand Large  
fait son casino  

6 €
13h30-18h

RDV au Grand LargeAtelier Créatif
"Confection de bijoux"

5 €
14h-16h30

RDV au Grand Large

!
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 « PADEL ET BADMINTON  »
Aujourd'hui, le Padel est un sport phare dans beaucoup de pays hispaniques. En effet, en Espagne, le sport est le deuxième 
national derrière le foot, désormais devant le tennis ! Avec plus de 2 millions de pratiquants.  Vous souhaitez vous initier 
à une nouvelle activité sportive ? Venez le découvrir ! C’est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court 
plus petit, encadré de murs et de grillages. Le calcul du score est le même qu'au tennis et les balles utilisées ont une 
pression légèrement inférieure. Il est joué uniquement en double et le service doit s'effectuer à la cuillère. 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Attention à l’horaire

Le Plan Vigipirate  « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

Les stages et les activités dont les effectifs sont inférieurs à 12 jeunes sont susceptibles d’être annulés. 

!

Quand le lieu de l’activité n’est pas précisé, le rendez-vous est au Grand Large.
Renseignements complémentaires au Grand Large (Tél. : 01 46 32 92 85)

Zoom sur les stages en page 3

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27
 Atelier Créatif 

"Confection  
d'une composition florale" 

Encadré par  
un fleuriste de la ville 

3 € la matinée  
10h-12h

Atelier Créatif
"Confection  

de petits présents"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée  

10h-12h

Férié

Joyeux Noël

  

Atelier Créatif 
"Création d'un porte-bijoux" 
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h

Atelier Créatif 
"Confection  

de carte de vœux" 
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse 
3 € la matinée  

10h-12h

Handball
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

10h-12h
RDV Complexe sportif 

Louis-Hachette
Tenue sportive :  

survêtement et baskets  
propres dans un sac

Volley-ball
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

10h-12h
RDV Complexe sportif 

Louis-Hachette
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Futsal
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

10h-12h
RDV Complexe sportif 

Louis-Hachette
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Basket-ball
Encadré par  

Pascal Brossaud, éducateur 
sportif de la ville 
3 € la matinée

10h-12h
RDV Complexe sportif 

Louis-Hachette
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

Escape Game
14 €

13h30-18h
Vélizy (78)

en bus

Jeux vidéo 
"Just dance, Kinect sports, Fifa"

5 €
14h-16h30

Cinéma
"Choix du film  

avec les jeunes" 
9 €

13h30-18h30
en bus ou véhicule 9 places

Le Grand Large  
fait son Karaoké

14h-18hAtelier Créatif
"Confection de libellules"

5 €
14h-16h30

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3
Stage hip-hop

Encadré par Barou, professeur de danse  
à la Maison de la Musique et de la Danse

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV à la Maison de la Musique et de la Danse
Tenue sportive : survêtement et baskets à semelles 

blanches propres dans un sac

Férié

Bonne année  
à tous !

Stage hip-hop
Encadré par Barou, professeur de danse  
à la Maison de la Musique et de la Danse

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV à la Maison de la Musique et de la Danse
Tenue sportive : survêtement et baskets à semelles 

blanches propres dans un sac

Atelier Créatif 
"Décoration  
d'une tasse" 

Encadré par une animatrice  
du service Jeunesse

3 € la matinée
10h-12h

Atelier Créatif 
"Confection d'un centre  

de table" 
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h

Atelier Créatif
"Confection d'un tableau  

à messages"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h

Atelier Créatif
"Confection  

d'un pèle-mêle photos"
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
3 € la matinée

10h-12h

Pause déjeuner Pause déjeuner

Bowling 
8 €

14h-18h30
à Thiais (94) 

en car municipal
RDV au Parking du Cèdre

Tennis de table
5 €

14h-16h30
RDV au Gymnase  

Henri-Wallon
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Padel et badminton  
11 € 

14h-18h
Wissous (91)

en car municipal
RDV au parking du cèdre 

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

 
Le Grand Large  
fait son casino  

6 €
13h30-18h

Atelier Créatif 
"Confection de bijoux"

5 €
14h-16h30
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Flashez-moi pour 

découvrir le PIJ !

1

1

2

2

A

A

B

B

3

4
5

6

7

1215

9

8

13   

11 10

14

C

C

A Service Jeunesse 

Centre Administratif Municipal 

3, rue de la Mairie 

B    Le Grand Large 

3, place Charles-Pasqua

          
         Le Studio - Annexe du Grand Large 

         3, place Charles-Pasqua

C    Point Information Jeunesse 

3, place Charles-Pasqua

1    Parking du Cèdre 

Place Henri-Barbusse

2      École / Gymnase Anatole-France 

Rue de la Ferme

3    Espace Omnisports 

Place Woking

4 Gymnase Henri-Wallon 

Rue du capitaine Georges-Facq

5   Espace Gabriel-Péri 

Avenue Gabriel-Péri

6    Maison de la Musique et de la Danse 

70, rue du Moulin Fidel

7    Moulin Fidel 

64, rue du Moulin Fidel

8    Maison des Arts 

1, place Jane-Rhodes

9    Complexe sportif Louis-Hachette  

Avenue Paul-Langevin

10    Parc des Sports / Roller Parc / Tennis 

Avenue Paul-Langevin

11    Piscine du Hameau 

5, rue Blaise-Pascal 

12    Complexe sportif Joliot-Curie  

Allée Robert-Debré

13
   Salle des Fêtes - Espace Galilée 

14, avenue Galilée

14 Espace Brossolette 

         Avenue Pierre-Brossolette

15
 Basket Park 

         Avenue Robert-Debré

Place 
Charles-Pasqua

Place 

Charles-Pasqua

B’

B’

D’ŒIL
VOS LIEUX DE RENDEZ-VOUS
EN UN CLIN

B’



 VOTRE ENFANT EST SUR LISTE D’ATTENTE

Vous pouvez contacter Le Grand Large pour toute difficulté particulière. Le nombre de places sur les activités est limité en raison de la 

capacité d’accueil de la structure, du car, de l’équipe d’encadrement et du prestataire de loisirs.

Service Jeunesse

Centre Administratif Municipal

3, place de la Mairie

Tél. : 01 46 01 43 87

jeunesse@plessis-robinson.com

Le Grand Large
3, place Charles-Pasqua

Du lundi au vendredi

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 

(durant les vacances scolaires)

Tél. : 01 46 32 92 85

PAIEMENT DES ACTIVITÉS

Il s’effectuera sur facture après les vacances de Noël. Une réduction de 20 % du tarif indiqué des activités sera appliquée aux familles 

bénéficiant de l’allocation rentrée scolaire afin de donner à tous l’accès aux activités du service Jeunesse.  

Attention,  toutes les inscriptions (stages, activités, repas) seront facturées sauf sur présentation d’un certificat médical.
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 www.twitter.com/

 plessisrobinson

 www.facebook.com/

 leplessisrobinson

 www.maisondesarts.

 plessis-robinson.com/

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

du lundi 9 au vendredi 20 décembre 2019

Le programme est disponible sur le site internet de la mairie la semaine  

précédant l'ouverture des inscriptions.

> PAR INTERNET : lundi 9 décembre à partir de 8h30

Les adhérents pourront s’inscrire via l’Espace Famille et Citoyen du Plessis-Robinson :

• Depuis le site internet de la ville : www.plessis-robinson.com

• Directement à partir de l’adresse suivante : www.plessis-robinson.espace-famille.net

> PAR CORRESPONDANCE

Dès réception du programme, envoyé aux adhérents avec les fiches d’inscription 

aux activités (le cachet de la Poste ou la date de dépôt des fiches faisant foi).

Vous recevrez une confirmation d’inscription par courrier. Si vous n’avez rien reçu la semaine qui précède les 

vacances, contactez l’Espace Famille.

> À L’ACCUEIL DE L’ESPACE FAMILLE DU CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL 

Vous pourrez demander le dossier d’adhésion et les fiches d’inscription aux activités.

Horaires de l’Espace Famille :

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h-17h

Nocturne le mardi jusqu’à 19h30

Tél. : 01 46 01 43 17 ou 01 46 01 43 75 ou 01 46 01 43 52

espacefamille@plessis-robinson.com

> AU GRAND LARGE à partir du lundi 23 décembre , en fonction des places disponibles.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour participer à ces activités, il faut adhérer  

au service Jeunesse. Cette adhésion est gratuite et  

valable du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020.

 PIÈCES À FOURNIR

• deux photos d’identité ;

•  la photocopie du carnet de vaccinations ;

•  la photocopie d’un certificat médical sportif 

ou une attestation sur l’honneur ;

•  la fiche sanitaire, le règlement intérieur et les 

autorisations parentales, remplis et signés ;

•  la présentation du livret de famille pour une 

première adhésion.


