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DES JEUNES
UNE ÉQUIPE
AU SERVICE

wLE STUDIO

3 Place Charles Pasqua, annexe du Grand Large, accueille les jeunes de 15 à 17 ans. 

Le studio est le lieu où l’équipe d’animation du Service Jeunesse accueille tous 

les Robinsonnais de 15 à 17 ans pendant les vacances. 

Venez nous rencontrer afin de réfléchir ensemble sur vos loisirs et projets et 

vous donner la possibilité de les réaliser. 

wACTIVITÉS

À l a  ca r te ,  e l l e s  se  dé rou len t 

l ’après-mid i .  E l l e s  sont  nom-

breuses 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 !

w 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 

activités du programme ou sur 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 auto-

financements les incitent à se mon-

trer autonomes  et responsables. Ils ont 

ainsi l’opportunité de devenir acteurs de 

leur ville et de s’y sentir intégrés.

wSTAGES

Nous vous proposons des stages 

sur des thèmes différents, pour 

apprendre et découvrir, se perfec-

tionner, se passionner… Du sport, 

des activités artistiques, d’ex-

pression, 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 acteurs de la vie locale.
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Stage Théâtre « Silence, on joue ! » - du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Découvrez de façon attrayante et dynamique le théâtre à travers ses diverses techniques de bases mais aussi la réflexion  

et le travail de création de saynètes, de sketches à caractère dramatique, comique ou parodique, du théâtre au cinéma.
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Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
9h30 Stage Handball

Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la ville
15 € les 5 jours

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

12h

Stage Théâtre « Silence on joue ! »
« Du théâtre au cinéma »

Encadré par Henri Blondin, comédien et metteur en scène à l’Acteur Studio
15 € les 5 jours

Pause déjeuner

13h30

Jeux traditionnels 
« Thèque,  

poules-renards-vipères »
6 €

Jeux vidéo
« Tournois de Fifa, 

Just dance, jeu kinect »
+

Jeux de Société 
6 €

Tyrolienne, BMX, boxe, 
trapèze et zumba

en plein air
Dispositif Vacan’sport 92

7 €
12h15-18h30

l’Ile Monsieur  
à Sèvres (92)

en car municipal
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Piscine
« Jeux d’eau et toboggans »

8 €
Châtillon (92)

en bus

Grand jeu
« Jeux d’eau »

6 €
Prévoir 

des affaires de rechange

18h30

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
9h30

12h

Stage Création  
Dessin en 3 D

Encadré par Gabriela Biasoli,  
diplômée d’Arts Plastiques des Beaux arts

6 € les 2 jours

Parc d’attraction 
 Saint-Paul

Parc d’attraction  
et jeux de plein air

17 €
Départ à 9h

Saint-Paul (60)
en car municipal

RDV Parking du Cèdre
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Stage Création
« Création de bijoux en pâte polymère (fimo) »

Encadré par Gabriela Biasoli,  
diplômée d’Arts Plastiques des Beaux arts

6 € les 2 jours

Stage Badminton
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Stage Tennis de table
Encadré par Pascal Brossaud,  
éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres 

dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h30

Jeux de plein air
« Freesby, base ball »

6 €

Tyrolienne, BMX, boxe, 
trapèze et zumba

en plein air
Dispositif Vacan’sport 92

7 €
12h15-18h30

l’Ile Monsieur  
à Sèvres (92)

En car municipal
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Piscine  
de la Grenouillère

8 €
Sceaux (92)

En bus

Grand jeu
« Jeux Olympiques »

6 €

JUILLET

JUILLET

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !

!

!

!

Stage création - du lundi 15 au vendredi 19 juillet  
Passion ou loisir, vous êtes créatifs ou vous souhaitez développer vos compétences ! 

Découvrez lors de cette semaine deux techniques de création.
Pendant deux jours, vous apprendrez les techniques pour dessiner votre prénom en style 

graffiti et les deux derniers, découvrez la pâte polymère (ou Fimo), maniable, que l’on peut 
tordre, couper, découper.  Un pur bonheur pour les férus de travaux manuels ! 

Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large.
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 : 

danse, jeux de société, karaoké, musique, baby-foot, atelier manuel...UNE ÉQUIPE
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Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
9h30

12h

Stage Tennis
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

15 € les 5 jours
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

Stage Slam 
Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !  

En partenariat avec la résidence Henri-Sellier
Création d’un récital de poésie

Encadré par l’association Slam Prod
15 €  les 5 jours

Pause déjeuner

13h30

18h30

Jeux extérieurs
« Ultimate, béret, lutin,  

balle au prisonnier »
6 €

Piscine  
de la Grenouillère

8 €
Sceaux (92)

en bus

France miniature
9 €

St-Quentin (94)
en car municipal

Archery tag
7 €  

Base de loisirs de  
St-Quentin-en-Yvelines 

(78)
en car municipal

Grand jeu
« Chasse au trésor »

6 €

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2
9h30

12h

Stage Course d’orientation
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur  

sportif de la ville
6 € les 2 jours

Base de loisirs
« Baignade »

12 €
Torcy (77)

en car municipal

Prévoir pique-nique
amener également eau, 

casquette, crème solaire, 
maillot de bain, serviette 

et sac à dos

Stage Tchoukball
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur  

sportif de la ville
6 €  les 2 jours

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Stage Création 
« Porte carte et lanière de clé personnalisée »

Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice  
du service Jeunesse

6 €  les 2 jours

Stage Création 
« Mosaïque »

Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice  
du service Jeunesse

6 €  les 2 jours

Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h30

Tyrolienne, BMX, boxe, 
trapèze et zumba

en plein air
Dispositif Vacan’sport 92

7 €
12h15-18h30

l’Ile Monsieur  
à Sevres (92)

En bus
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Jeux collectifs
« Jeux de précision,  
de concentration »

6 €

Accrobranche
« Parcours vert et bleu »

9 €
en car municipal
Base de loisirs de  

St-Quentin-en-Yvelines 
(78)

Taille minimum 1m25

Grand jeu
« Casino »

6 €

Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large.
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 : 

danse, jeux de société, karaoké, musique, baby-foot, atelier manuel...

JUILLET

AOÛT

Archery tag - jeudi 25 juillet
Dispositif tickets loisirs mis en place par la Région d’Ile-de-France
Jeu interactif, Archery tag offre un moyen passionnant et amusant pour les personnes de tous les horizons et de tous les âges 
d’avoir l’occasion de découvrir le tir à l’arc. Ce sport reprend les meilleurs côtés du paintball et de la balle au prisonnier et y 
ajoute sa touche perso, un arc et des flèches. Le but, éliminer l’équipe adverse ou simplement les cinq spots de l’autre équipe.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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 renseigne-
ments auprès du service Jeunesse.

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

Base de loisirs de Torcy - mercredi 31 juillet
Située à une trentaine de kilomètres à l’Est de Paris, la base de loisirs Vaires-Torcy s’étend sur 350 hectares. Les 

jeunes y trouvent toute l’année espaces verts, plans d’eau, activités nautiques, sports et une plage pour tous. 
Venez passer une journée au soleil dans un cadre verdoyant et participez aux mini tournois que les animateurs 

vont vous proposer. Attention pour ceux et celles qui préfèrent profiter du soleil et ne rien faire tout est permis…

!
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Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large.
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 : 

danse, jeux de société, karaoké, musique, baby-foot, atelier manuel...

w 
CM
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2

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
9h30

Stage Scrapbooking
Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice du service Jeunesse

15 € les 5 jours

12h

Stage Jeux collectifs
Encadré par un animateur du service Jeunesse 

15 € les 5 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

13h30

Jeux traditionnels 
« Thèque,  

poules-renards-vipères »
6 €

Piscine  
de la Grenouillère

8 €
Sceaux (92)

en bus

Mini-golf
8 €

Base de loisirs 
St Quentin en Yvelines 

(78)
en car municipal

Promenade  
des Guingettes

6 €

Grand jeu
« Chasse au trésor »

6 €

18h30

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16
9h30

12h

Ultimate
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice  

sportive de la ville
6 € les 2 jours

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac Zoo de Thoiry

« Visite + jeux plein air »
15 €

Thoiry (78)
en car municipal

Prévoir pique-nique
amener également eau, 
casquette, crème solaire  

et sac à dos

Férié

Kin-ball
Encadré par Nathalie  
Duhamel, éducatrice  
sportive de la viille

3 € la matinée
Tenue sportive : survête-
ment et baskets propres 

dans un sac

Atelier créatif
« Création de bijoux en polymère (fimo) »

Encadré par Clémentine Moulin, animatrice  
du service jeunesse

6 € les 2 jours

Atelier créatif
« Décoration d’un mug »

3 € la matinée

Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

Badminton extérieur
6 €

Piscine 
8 €

Châtillon (92)
en bus

Grand jeu
« Quiz musical »

6 €

18h30

Stage scrapbooking - du lundi 5 au vendredi 9 août
Venez découvrir le scrapbooking, terme anglais venant de « scrap » (morceau, bout, reste) et « book » (livre).
Il s’agit d’une technique créative complète, très personnelle. Le scrapbooking, ou collimage, créacollage (francisations principalement utilisées au Québec),  
est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur 
par une présentation plus esthétique qu’un simple album photo. Pour cela, de nombreuses techniques de scrapbooking existent. Les pratiquants et adeptes 
de cette pratique s’appellent des « scrapeurs » et « scrapeuses » ou des « collimagistes », plus souvent répandu en français québécois.

AOÛT

AOÛT

Zoo de Thoiry - mercredi 14 août 
Pendant une journée, venez découvrir à pied ce zoo,  vivez des face-à-face inoubliables en traversant les 

tunnels de verre des lions, des tigres et des hyènes. Voyagez en immersion sur les îles aux lémuriens. 
Explorez l’arche des petites bêtes, le vivarium, la volière australienne et bien d’autres territoires. 

Venez vous perdre dans le grand défi du labyrinthe !

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !
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Stage Relooking du Grand Large - du lundi 19 au vendredi 23 août
Quoi de plus épanouissant que de se servir de ses mains comme d’un outil de création ? Participer à un atelier créatif, c’est apprendre 
des techniques simples et les mettre immédiatement en pratique, en se découvrant au passage des talents insoupçonnés. Venez 
découvrir des idées déco, et des techniques afin d’embellir la structure du Grand Large.

Parc d’attraction Saint-Paul - mercredi 28 août 
Le Parc Saint-Paul est un parc d’attractions situé à Saint-Paul, dans l’Oise. Venez découvrir ce 

charmant parc d’attractions dans son écrin naturel et authentique dans un cadre verdoyant et qui 
s’étend sur 15 hectares avec près de 40 attractions pour petits et grands.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !

Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large.
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 : 

danse, jeux de société, karaoké, musique, baby-foot, atelier manuel... 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
9h30 Stage Relooking du Grand Large

Encadré par Clémentine Moulin, animatrice du service jeunesse
15 € les 5 jours

12h

Stage Tennis
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive de la ville

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
15 € les 5 jours

Pause déjeuner

13h30

Bowling  
8 €

Thiais (94)
en car municipal

Jeux vidéo
« Kinect : Kinect sports,  
Just danse... Fifa 2017 »

6 €

Piscine 
8 €

Châtillon (92)
en bus

Ventriglisse
+

activité de plein air
9 €

Base de loisirs de  
St-Quentin-en-Yvelines  

(78) 
en car municipal

Prévoir eau, casquette, 
crème solaire, maillot de 

bain, serviette  
et sac à dos

Grand jeu
« Rallye photo »

6 €   

18h30

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
9h30

12h

Stage Création 
Attrape-rêve

Encadré par une animatrice du service jeunesse
6 € les 2 jours

Parc d’attraction 
 Saint-Paul

Parc d’attraction  
et jeux de plein air

17 €
Départ à 9h

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Stage Création 
Rentrée scolaire

Encadré par une animatrice du service jeunesse
6 € les 2 jours

Stage Judo
Encadré par Damien Louvet, éducateur sportif

6 € les 2 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets  

propres dans un sac

Stage Self-défense
Encadré par Damien Louvet, éducateur sportif

6 € les 2 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets  

propres dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

Piscine 
8 €

Châtillon (92)
en bus

Jeux de ballon
« Balle aux prisonniers,  

foot »
6 €

Cinéma  
de la Maison des Arts

6 €

Grand jeu
« Casino »

6 €

18h30

AOÛT

AOÛT

!
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Le déjeuner (4 € le repas) est proposé uniquement aux jeunes qui participent à toutes les activités

de la journée. Le rendez-vous de l’activitéest indiqué en bleu.
Les jeunes doivent apporter un goûter.

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

Stage création - du lundi 15 au  vendredi 19 juillet 
Passion ou loisir, vous êtes créatifs ou vous souhaitez développer vos compétences ! Découvrez lors de cette semaine deux techniques de création.

Pendant deux jours, vous apprendrez les techniques pour dessiner votre prénom en style graffiti et les deux derniers, découvrez  
la pâte polymère (ou Fimo), maniable, que l’on peut tordre, couper, découper.  Un pur bonheur pour les férus de travaux manuels ! 

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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 renseigne-
ments auprès du service Jeunesse.

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

Stage Théâtre « Silence, on joue ! » - du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Découvrez de façon attrayante et dynamique le théâtre à travers ses diverses techniques de bases mais aussi la réflexion 
et le travail de création de saynètes, de sketches à caractère dramatique, comique ou parodique, du théâtre au cinéma.

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
Stage Handball

Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la ville
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV à l’Espace Omnisports
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Théâtre « Silence on joue ! » 
« Du théâtre au cinéma »

Encadré par Henri Blondin, comédien et metteur en scène à l’Acteur Studio
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV au Gymnase Anatole-France

Pause déjeuner

Bowling  
8 €

14H-17h
Thiais (94)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Piscine
« Jeux d’eau et toboggans »

7 €
14h-18h

Châtillon (92)
en bus

RDV au Grand Large

Tyrolienne, BMX, boxe, 
trapèze et zumba

en plein air
Dispositif Vacan’sport 92

7 €
12h15-18h

L’Ile Monsieur à Sèvres 
(92)

en car municipal
RDV au Grand Large
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Village Sportif
7 €  

13h-18h
Base de loisirs de  

St-Quentin-en-Yvelines 
(78)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Grand jeu
« Jeux d’eau »

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large
Prévoir des affaires de 

rechange

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
Stage Création  
« Dessin en 3D »

Encadré par Gabriela Biasoli, diplômée d’Arts Plastiques 
des Beaux arts
6 € les 2 jours

10h-12h -RDV au Grand Large

Parc d’attraction 
 Saint-Paul

Parc d’attraction  
et jeux de plein air

17 €
9h-18h30

Départ à 9h
Saint-Paul (60)

En car municipal 
RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique
amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Stage Création 
« Création de bijoux en pâte polymère (fimo) »

Encadré par Gabriela Biasoli, diplômée d’Arts Plastiques 
des Beaux arts
6 € les 2 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Badminton
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

6 €  les 2 jours
10h-12h - RDV au Complexe Sportif Louis-Hachette
Tenue sportive : survêtement et baskets propres 

dans un sac

Stage Tennis de table
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV au Gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

Atelier créatif
« Personnalisation  

d’un Mug »
7 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Tyrolienne, BMX, boxe,  
trapèze et zumba en plein air

Dispositif Vacan’sport 92
7 €

12h15-18h
l’Ile Monsieur  
à Sèvres (92)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique
amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Piscine
de la Grenouillère

7 €
14h-18h

Sceaux (92)
en bus

RDV au Grand Large

Grand jeu
« Jeux Olympiques »

6 €
13h30-18h

RDV au Grand LargeFootball
6 €

14h-17h
RDV à l’entrée du Parc 

des Sports

JUILLET

JUILLET
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Base de Loisirs de Torcy - mercredi 31 juillet
Située à une trentaine de kilomètres à l’Est de Paris, la base de loisirs Vaires-Torcy s’étend sur 350 hectares. Les 

jeunes y trouvent toute l’année espaces verts, plans d’eau, activités nautiques, sports et une plage pour tous. Venez 
passer une journée au soleil dans un cadre verdoyant et participez aux mini tournois que les animateurs vont vous 

proposer. Attention, pour celles et ceux qui préfèrent profiter du soleil et ne rien faire, tout est permis…

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !

Stage Slam - du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
Ce stage fera appel à votre créativité et à votre imagination. Un professionnel du Slam vous permettra de vous exercer à l’écriture, aux 
sonorités, aux rythmes ainsi qu’à la prononciation, la respiration, la posture. Le slam, c’est riche, c’est doux, c’est du théâtre sans être du 
théâtre, c’est savoir s’adresser à un auditoire avec sa prose. Le stage est organisé en partenariat avec la résidence de personnes âgées 
Henri-Sellier sur le thème de la semaine bleue. « Pour une société respectueuse de la planète: ensemble agissons ! ». La semaine Bleue qui 
se déroulera du 7 au 13 octobre 2019 est un évènement national. C’est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout au long de cette semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le 
grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre société. 

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

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

danse, jeux de société, karaoké, musique, baby-foot, atelier manuel... 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
Stage Tennis

Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville
15 € les 5 jours

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
10h-12h - RDV à l’entrée du Parc des Sports

Stage Slam 
Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !

En partenariat avec la résidence Henri-Sellier
Création d’un récital de poésie

Encadré par l’association Slam Prod
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner

Piscine de la Grenouillère
7 €

14h-18h
Sceaux (92)

en bus
RDV au Grand Large

Multisports
6 €

14h-17h
RDV au Complexe Sportif 

Louis-Hachette

France miniature
9 €

13h30-18h
Elancourt (78)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Mini golf
8 €

14h-18h
St Quentin-En-Yveline (78)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Grand jeu
« Chasse au trésor »

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2

Stage Course d’orientation
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV au Grand Large

Base de loisirs
« Baignade »

12 €
10h-18h

Torcy (77)
en car municipal

RDV au parking du Cèdre
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire, 
maillot de bain, serviette 

et sac à dos

Stage Tchoukball
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV au Gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Stage Création 
« Porte-carte et lanière de clé personnalisée »

Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice  
du service Jeunesse

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Création 
« Mosaïque »

Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice  
du service Jeunesse

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner

Piscine la vague
7 €

14h-18h 
Palaiseau (91)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Jeux vidéo 
« Tournois de Fifa, Just 

danse, jeu Kinect »
6 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Accrobranche
« Parcours vert et bleu »

9 €
13h30-18h30

St Quentin (78)
en car municipal

RDV au parking du Cèdre
Taille minimum 1m25

Grand jeu
« casino »

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

JUILLET

AOÛT
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Zoo de Thoiry - mercredi 14 août
Pendant une journée venez découvrir à pied ce zoo, vivez des face-à-face inoubliables en traversant les tunnels de verre 

des lions, des tigres et des hyènes. Voyagez en immersion sur les îles aux lémuriens. Explorez l’arche des petites bêtes, le 
vivarium, la volière australienne et bien d’autres territoires. Venez vous perdre dans le grand défi du labyrinthe !

Escape game - jeudi 8 août
L’Escape game est un nouveau concept de divertissement. L’objectif est simple. Vous êtes enfermés en équipe dans une salle. Vous avez  
60 minutes pour en sortir. Pour ce faire, il vous faudra résoudre des énigmes. Ce jeu est un jeu d’évasion grandeur nature totalement immersif  
et interactif, mêlant observation, réflexion, déduction, manipulation et surtout travail et esprit d’équipe

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !

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

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

danse, jeux de société, karaoké, musique, baby-foot, atelier manuel... 

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
Stage Scrapbooking

Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Jeux collectifs
Encadré par un animateur de la ville

15 € les 5 jours
10h-12h - RDV au Complexe Sportif Louis-Hachette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

Piscine  
de la Grenouillère

7 €
14h-18h

Sceaux (92)
en bus

RDV au Grand Large

Foot/Handball
6 €

14h-17h
RDV au Complexe Sportif 

Louis-Hachette
Tenue sportive : survête-
ment et baskets propres 

dans un sac

Accrobranche
« Parcours vert et bleu »

9 €
13h30-19h

St Quentin (78)
en car municipal 

Rdv au parking du Cèdre
Taille minimum 1m25

Escape game
15 €

13h30-18h
Vélizy (78)

en bus
RDV au Grand Large

Grand jeu
« Chasse au trésor »

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

Ultimate
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice  

sportive de la ville
6 € les 2 jours

10h-12h - RDV au Gymnase Henri-Wallon
Tenue sportive : survêtement et baskets propres 

dans un sac
Zoo de Thoiry

« Visite + jeux plein air »
15 €

10h-18h
Thoiry (78)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Prévoir pique-nique
amener également eau, 
casquette, crème solaire  

sac à dos

Férié

Kin-ball
Encadré par Nathalie  
Duhamel, éducatrice  
sportive de la viille

3 € la matinée
10h-12h  

RDV au Gymnase  
Henri-Wallon

Tenue sportive : survête-
ment et baskets propres 

dans un sac

Atelier créatif
« Création de bijoux en polymère (fimo) »

Encadré par Clémentine Moulin, animatrice du service 
jeunesse

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV au Grand Large

Atelier créatif
« Décoration d’un mug »
Encadré par Clémentine 
Moulin, animatrice du 

service jeunesse
3 € la matinée

10h-12h  
RDV au Grand Large

Pause déjeuner Pause déjeuner

Bowling  
8 €

14H-17h
Thiais (94)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Grande thèque
6 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Grand jeu
« Quiz musical »

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

AOÛT

AOÛT



Stage Relooking du Grand Large - du lundi 19 au vendredi 23 août 
Quoi de plus épanouissant que de se servir de ses mains comme d’un outil de création ? Participer à un atelier créatif,  
c’est apprendre des techniques simples et les mettre immédiatement en pratique, en se découvrant au passage des talents 
insoupçonnés. Venez découvrir des idées déco, et des techniques afin d’embellir la structure du Grand Large.
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Parc d’attraction Saint-Paul - mercredi 28 août 
Le Parc Saint-Paul est un parc d’attractions situé à Saint-Paul, dans l’Oise. 
Venez découvrir ce charmant parc d’attractions dans son écrin naturel et 
authentique dans un cadre verdoyant et qui s’étend sur 15 hectares avec 

près de 40 attractions pour petits et grands.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !

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

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

danse, jeux de société, karaoké, musique, baby-foot, atelier manuel... 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Stage Relooking du Grand Large
Encadré par Clémentine Moulin, animatrice du service jeunesse

15 € les 5 jours
10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Tennis
Encdré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive de la ville

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV à l’entrée du Parc des Sports

Pause déjeuner

Bowling  
8 €

14h-17h
Thiais (94)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Piscine de la Grenouillère
7 €

14h-18h
Sceaux (92)

en bus
RDV au Grand Large

Jeux vidéo
« Kinect : Kinect sports,  
Just danse... Fifa 2017 »

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Mini-Golf
8 €

14h-18h
Base de loisirs  

St Quentin en Yveline  
(78)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Grand jeu
« Rallye photo »

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
Stage Création 
« Attrape rêve »

Encadré par une animatrice du service jeunesse
6 € les 2 jours

10h-12h - RDV au Grand Large Parc d’attraction 
 Saint-Paul

Parc d’attraction et jeux  
de plein air

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Stage Création 
« Trousse, porte-clé, porte-carte »

Encadré par une animatrice du service jeunesse
6 € les 2 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Judo
Encadré par Damien Louvet, éducateur sportif

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV à l’Espace Brossolette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Stage Self-défense
Encadré par Damien Louvet, éducateur sportif

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV à l’Espace Brossolette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

Cinéma  
de la Maison des Arts

6 €
13h30-17h

RDV à la Maison Des Arts

Arborétum  
de Châtenay-Malabry 

+ 
jeux extérieurs

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Cosmic laser
8 €

14h-17h
en car municipal

RDV au parking du Cèdre

Grand jeu
« Fête foraine »

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

AOÛT

AOÛT



Canoë voile 92 - mardi 16 juillet
Venez vous initier le temps d’une après-midi au sport d’eau. Des moniteurs diplômés membres des clubs 

organisateurs (Nautique Sèvres, Athlétic club de Boulogne-Billancourt) ou du comité départemental de 
canoë-kayak encadreront les séances, afin  vous faire découvrir les secrets du maniement de la voile, de 

l’aviron, du canoë et du kayak ».

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !

Stage Théâtre « Silence, on joue ! » - du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Découvrez de façon attrayante et dynamique le théâtre à travers ses diverses techniques de bases mais 
aussi la réflexion et le travail de création de saynètes, de sketches à caractère dramatique, comique ou 
parodique, du théâtre au cinéma.

Le programme du service Jeunesse - Été 2019 - 11 -

w 
4

e /
3e /

Ly
cé

en
s 

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

ou au 06 26 91 37 84.

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
Stage Handball

Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la ville
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV à l’Espace Omnisport
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Théâtre « Silence on joue ! »
« Du théâtre au cinéma »

Encadré par Henri Blondin, comédien et metteur en scène à l’Acteur Studio
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV au Gymnase Anatole-France

Pause déjeuner

Piscine  
de la Grenouillère

7 €
14h-18h

Sceaux (92)
en bus

« Benji éjection »
13 €

14h-18h
Base de loisirs de  

St-Quentin-en-Yvelynes 
(78)

 en véhicule 9 places
RDV au parking du Cèdre

Basket
6 €

14h-17h
RDV au Basket ParK

Drône 
15 €

14h-17h
Malakoff (92)

en véhicule 9 places
RDV au parking du Cèdre

Grand jeu
« Jeux d’eaux »

6 €
13h30-18h

Prévoir des affaires  
de rechange

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
Stage Création  
« Dessin en 3D »

Encadré par Gabriela Biasoli,  
diplômée d’Arts Plastiques des Beaux arts

6 € les 2 jours
10h-12h

Parc d’attraction 
 Saint-Paul

Parc d’attraction  
et jeux de plein air

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Stage Création  
« Création de bijoux en pâte polymère (fimo) »

Encadré par Gabriela Biasoli,  
diplômée d’Arts Plastiques des Beaux arts

6 € les 2 jours
10h-12h

Stage Badminton
Encadré par Pascal Brossaud éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage

10h-12h - RDV au Complexe Sportif Louis-Hachette

Stage Tennis de table
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV au Gymnase Henri-wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

Atelier créatif
« Personnalisation  

d’un Mug »
7 €

14h-17h

Canoë voile 
Dispositif Nautique  

Hauts-de-Seine
7 €

15h-19h
Sèvres (92)

en véhicule 9 places
RDV au parking du Cèdre

Soirée pizza
7 €

18h30-21h

Grand jeu
« Jeux Olympiques »

6 €
13h30-18h

Football
6 €

14h-17h
RDV à l’entrée du Parc 

des Sports

JUILLET

JUILLET



SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !
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Base de Loisirs de Torcy - mercredi 31 juillet
Située à une trentaine de kilomètres à l’Est de Paris, la base de loisirs Vaires-Torcy s’étend sur 350 hectares. Les 

jeunes y trouvent toute l’année espaces verts, plans d’eau, activités nautiques, sports et une plage pour tous. Venez 
passer une journée au soleil dans un cadre verdoyant et participez aux mini tournois que les animateurs vont vous 

proposer. Attention, pour celles et ceux qui préfèrent profiter du soleil et ne rien faire, tout est permis…

Stage Slam - du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
Ce stage fera appel à votre créativité et à votre imagination. Un professionnel du Slam vous permettra de vous exercer à l’écriture, aux sonorités, 
aux rythmes ainsi qu’à la prononciation, la respiration, la posture. Le slam, c’est riche, c’est doux, c’est du théâtre sans être du théâtre, c’est savoir 
s’adresser à un auditoire avec sa prose. Le stage est organisé en partenariat avec la résidence de personnes âgées Henri-Sellier sur le thème de la 
semaine bleue. « Pour une société respectueuse de la planète: ensemble agissons ! ». La semaine Bleue qui se déroulera du 7 au 13 octobre 2019 est un 
évènement national. C’est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de cette semaine des 
animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 
les personnes âgées dans notre société. 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
Stage Tennis

Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville
15 € les 5 jours

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
10h-12h - RDV à l’entrée du Parc des Sports

Stage Slam 
Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !  

En partenariat avec la résidence Henri-Sellier
Création d’un récital de poésie

Encadré par l’association Slam Prod
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner

Piscine
« Jeux d’eau et toboggans »

7 €
14h-18h

Châtillon (92)
en bus

Multisports
6 €

14h-17h
RDV au Complexe Sportif 

Louis-Hachette

France miniature
9 €

13h30-18h
St Quentin (78)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Mini golf
7 €  

14h-18h
Base de loisirs de  

St-Quentin-en-Yvelines 
(78)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Grand jeu
« Chasse au trésor »

6 €
13h30-18h

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2

Stage Course d’orientation
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
10h-12h

Base de loisirs
Baignade

12 €
10h-18h

Torcy (77)
en car municipal

RDV au parking du Cèdre
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire, 
maillot de bain, serviette 

et sac à dos

Stage Tchoukball
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la ville

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV au Gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive: survêtement et baskets propres 
dans un sac

Stage Création 
« Porte carte et lanière de clé personnaliée »

Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice  
du service Jeunesse

6 € les 2 jours
10h-12h

Stage Création 
« Mosaique »

Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice  
du service Jeunesse

6 € les 2 jours
10h-12h

Pause déjeuner Pause déjeuner

Badminton extérieur
6 €

14h-17h

Escape Game
14 €

14h-17h
Vélizy (78)

en bus

Canoë voile 
Dispositif Nautique  

Hauts-de-Seine
7 €

15h-19h
Sèvres (92)

en bus

Grand jeu
« Casino »

6 €
13h30-18h

JUILLET

AOÛT
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Renseignements complémentaires au 01 46 32 92 85 
ou au 06 26 91 37 84.

Zoo de Thoiry - mercredi 14 août 
Pendant une journée venez découvrir à pied ce zoo, vivez des face-à-face inoubliables en traversant les tunnels de verre des 

lions, des tigres et des hyènes. Voyagez en immersion sur les îles aux lémuriens. Explorez l’arche des petites bêtes,  
le vivarium, la volière australienne et bien d’autres territoires. Venez-vous perdre dans le grand défi du labyrinthe !

Stage scrapbooking - du lundi 5 au vendredi 9 août
Venez découvrir le scrapbooking, terme anglais venant de « scrap » (morceau, bout, reste) et « book » (livre).
Il s’agit d’une technique créative complète, très personnelle. Le scrapbooking, ou collimage, créacollage (francisations 
principalement utilisées au Québec), est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor 
en rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus esthétique qu’un simple album 
photo. Pour cela, de nombreuses techniques de scrapbooking existent. Les pratiquants et adeptes de cette pratique s’appellent 
des « scrapeurs » et « scrapeuses » ou des « collimagistes », plus souvent répandu en français québécois.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

Stage Scrapbooking
Encadré par Tiphanie Ruer, animatrice du service Jeunesse

15 € les 5 jours
10h-12h

Stage Jeux collectifs
Encadré par un animateur de la ville

15 € les 5 jours
10h-12h - RDV au Complexe Sportif Louis-Hachette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

Piscine  
de la Grenouillère

7 €
14h-18h

Châtillon (92)
en bus

Foot/Handball
6 €

14h-17h
RDV au Complexe Sportif 

Louis-Hachette
Tenue sportive : survête-
ment et baskets propres 

dans un sac

Accrobranche
« Parcours rouge et noir »

9 €
13h30-19h

St Quentin (78)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre
Taille minimum 1m40

Cinéma
Choix du film et du lieu à 

définir avec les jeunes
9 €

13h30-18h  
en Bus

Grand jeu
« Chasse au trésor »

6 €
13h30-18h

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

Ultimate
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice  

sportive de la ville
6 € les 2 jours

10h-12h
RDV au Gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Zoo de Thoiry
« Visite + jeux plein air »

15 €  
10h-18h

Thoiry (78)
en car municipal

RDV au parking du Cèdre
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire  

sac à dos

Férié

Kin-ball
Encadré par Nathalie  
Duhamel, éducatrice  
sportive de la viille

3 € la matinée
10h-12h

RDV au Gymnase  
Henri-Walon

Tenue sportive : survête-
ment et baskets propres 

dans un sac

Atelier créatif
« Création de bijoux en polymère (fimo) »

Encadré par Clémentine Moulin, animatrice  
du service jeunesse

6 € les 2 jours
10h-12h

Atelier créatif
« Décoration d’un mug »
Encadré par Clémentine 
Moulin, animatrice du 

service jeunesse
3 € la matinée

10h-12h

Pause déjeuner Pause déjeuner

Cosmic laser
8 €

14h-17h
en véhicule 9 places 

RDV au parking du Cèdre

Piscine de Châtillon
7 €

14h-18h
Châtillon (92)

en bus

Grand jeu
« Quiz muscical »

6 €
13h30-18h

AOÛT

AOÛT



Parc d’attraction Saint-Paul - mercredi 28 août 
Le Parc Saint-Paul est un parc d’attractions situé à Saint-Paul, dans l’Oise. Venez découvrir ce charmant 

parc d’attractions dans son écrin naturel et authentique dans un cadre verdoyant et qui s’étend  
sur 15 hectares avec près de 40 attractions pour petits et grands.

- 14 - Le programme du service Jeunesse - Été 2019

w 
4

e /
3e /

Ly
cé

en
s Quand le lieu de l’activité n’est pas précisé, rendez-vous au Grand Large !

Renseignements complémentaires au 01 46 32 92 85 
ou au 06 26 91 37 84.

Stage Relooking du Grand Large 19 au 23 août 
Quoi de plus épanouissant que de se servir de ses mains comme d’un outil de création 
? Participer à un atelier créatif, c’est apprendre des techniques simples et les mettre 
immédiatement en pratique, en se découvrant au passage des talents insoupçonnés. 
Venez découvrir des idées déco, et des techniques afin d’embellir la structure du Grand 
Large.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, le Plan Vigipirate « Alerte 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. !

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Stage Relooking du Grand Large
Encadré par Clémentine Moulin, animatrice du service jeunesse

15 € les 5 jours
10h-12h

Stage Tennis
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive de la ville

Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
15 € les 5 jours

10h-12h - RDV à l’entrée du Parc des Sports

Pause déjeuner

Jeux vidéo
« Kinect : Kinect sports,  
Just danse... Fifa 2017 »

6 €
14h-17h

Piscine de la Grenouillère
7 €

14h-18h
Sceaux (92)

en bus

Bowling
8 €

14h-17h
Thiais (94)

véhicule 9 places
RDV au parking du Cèdre

Mini-Golf
7 €

14h-18h
Base de loisirs  

St Quentin en Yveline (78)
en car municipal

RDV au parking du Cèdre

Grand jeu
« Rallye photo »

6 €
13h30-18h

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Stage Création 
« Attrape-rêve »

Encadré par une animatrice du service jeunesse
6 € les 2 jours

10h-12h Parc d’attraction 
 Saint-Paul

Parc d’attraction  
et jeux de plein air

17 €
9h-18h30

Saint-Paul (60)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre
Prévoir pique-nique

amener également eau, 
casquette, crème solaire 

et sac à dos

Stage Création 
« Trousse, porte clé, porte carte »

Encadré par une animatrice  
du service jeunesse

6 € les 2 jours
10h-12h

Stage Judo
Encadré par Damien Louvet, éducateur sportif

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV à l’Espace Brossolette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Stage Self-défense
Encadré par Damien Louvet, éducateur sportif

6 € les 2 jours
10h-12h - RDV à l’Espace Brossolette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres 
dans un sac

Pause déjeuner Pause déjeuner

Pétanque
6 €

14h-17h

Piscine 
7 €

14h-18h
Châtillon (92)

en bus 

Karting
1 session

16 €
13h30-17h

Trappes (78)
en véhicule 9 places

RDV au parking du Cèdre

Grand jeu
« Fête foraine »

6 €
13h30-18h

AOÛT

AOÛT
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Flashez-moi pour 

découvrir le PIJ !
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D’ŒIL
VOS LIEUX DE RENDEZ-VOUS
EN UN CLIN

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’



 VOTRE ENFANT EST SUR LISTE D’ATTENTE

Vous pouvez contacter le Grand Large pour toute difficulté particulière, à savoir que 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

RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS

Il s’effectuera sur facture à la fin de chaque mois. 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 17 juin au mercredi 3 juillet 2019

> Depuis le site internet de la ville 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

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 8 juillet, 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 jusqu’au 31 août 2019.

Le programme d’été s’adresse aux jeunes scolarisés 

du CM1 à la Terminale sur la saison 2018-2019.

 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.


