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DES JEUNES
UNE ÉQUIPE
AU SERVICE

w 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 !

w INFO
Après une période de fermeture liée à la crise 

sanitaire du Covid 19. Le Grand large à le 

plaisir de vous annoncer sa réouverture pour 

les vacances d’été à compter du lundi 6 juillet, 

en respectant toutes les mesures sanitaires 

nécessaires à la sécurité de tous.

w STAGES

Nous vous proposons des stages sur des thèmes 

différents, pour apprendre et découvrir, se per-

fectionner, 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.

Filtrage et contrôle 

L’équipe d’animation mettra en 

place un système de contrôle à 

l’entrée :  prise de température de 

chaque jeune (pour une température 

supérieure ou égale à 37°8 les parents 

seront informés par téléphone), 

lavage des mains obligatoire, (gel 

hydroalcoolique à disposition). 

(Pour les rdv extérieurs parc, jardin…. 

une pancarte Grand Large sera le repère.)  

Port obligatoire du masque 

Les jeunes devront porter un masque 

fourni par leur famille. Les animateurs 

porteront obligatoirement un masque 

ou une visière. 

Mise en place de marquage au sol 

Marquage au sol a été fait afin d’assu-

rer une circulation sans croisement.

Respect des distances  

durant les activités  

Un protocole sanitaire a été mis en 

place pour limiter les déplacements 

et les contacts. Une désinfection sera 

effectuée après chaque activité. 

Mise en place  

d’un aménagement horaire  

Afin de pouvoir accueillir les 3 

tranches d’âge au Grand Large et  

limiter le brassage, nous proposons 

des activités par tranche de 2h :

• 9h30 accueil sanitaire 10h-12h :  

un stage extérieur ou intérieur 

• 12h-12h15 : désinfection 

• 13h30 : accueil sanitaire 

14h-16h une activité extérieure 

/ intérieure

• 16h-16h15 : désinfection 

• 16h15 : accueil sanitaire 16h30-

18h30 une activité extérieure / 

intérieure

• 18h30-18h45 : désinfection 

Effectifs 

Les groupes seront limités à 10 jeunes 

et encadrés par deux animateurs dont 

l'un sera référent sanitaire du groupe. 

Communication

Un rappel des règles sanitaires 

(lavage des mains, distanciation…) se 

fera régulièrement dans la journée 

par les animateurs.  

La structure sera munie de nombreux 

rappels visuels.

Les parents sont invités à prendre 

la température de leur enfant avant 

leur arrivée. Si la température est 

supérieure ou égale à 37°8, l'enfant 

devra rester à la maison. 

w RÈGLES SANITAIRES DU GRAND LARGE ÉTÉ 2020
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UNE ÉQUIPE
w 

CM
1/

CM
2

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10
9h30

12h

Stage Zumba
Encadré par une éducatrice sportive de la ville

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

Stage Arts Plastiques
"Les émotions"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

Si possible, apporter son matériel

13h30

16h

Guidigo 
Plessis-Robinson

3 €

Atelier créatif
"Bracelet Brésilien"

3 €

Tennis de table
en gymnase

3 €
Si possible, apporter  

sa raquette

Jeux d'expression
"Imitation  

d'acteurs de cinéma"
3 €

Badminton
3 €

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac 
Si possible apporter  

sa raquette

Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large sauf exception !
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17
9h30

12h

Stage Tennis
Encadré par Sébastien 

Chaigne, animateur  
de la Ville

12 € les 4 jours

Férié

Stage Tennis
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la ville

12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Si possible, apporter sa raquette

Stage Mosaïque 
Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
12 € les 4 jours

Stage Mosaïque 
Encadré par une animatrice du service Jeunesse

12 € les 4 jours

13h30

16h

Foot-golf
3 €

Atelier créatif
"Jeu de mini-golf"

3 €

Jeu
"Loup Garou"

3 €

Jeu
"Vendredi  

tout est permis"
3 €

JUILLET

JUILLET

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 

Guidiguo
Partez à la découverte de votre ville. Au fil du parcours, des énigmes vous permettront 
de récolter des indices pour trouver le personnage mystère.
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w 
CM

1/
CM

2

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24
9h30

12h

Stage Danse
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive sur la Ville

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

Stage Découverte de la langue des signes
Encadré par un animateur du service Jeunesse

 15 € les 5 jours

13h30

16h

Découverte  
d'un cycle  

de compostage
avec l’association  

Zéro Déchet 
3 €

Blind-test
"Dessins animés, films"

3 €

Foot-golf
3 €

Rallye de voitures 
télécommandées

3 €

Mini randonnée
"Parc de  

la Vallée-aux-Loups"
3 €

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31
9h30

12h

Stage Badminton
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur sur la Ville

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

Si possible, apporter sa raquette

Stage Créatif 
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

13h30

16h

Jeu 
"Loup Garou"

3 €

Atelier créatif 
"Bracelet de survie"

3 €

Jeux d'expression
"Lapin, éléphant, palmier"

3 €

Atelier créatif 
"Création d'une fresque. 

Thème : la nature"
3 €

Guidigo 
Plessis-Robinson

3 €

JUILLET

JUILLET

Foot-golf 
Le foot-golf est un sport de précision se jouant en plein air qui consiste à envoyer avec des frappes  
du pied un ballon dans un trou, d’après des règles proches du golf.

Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large sauf exception !
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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AOÛT

AOÛT

w 
CM

1/
CM

2

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7
9h30

12h

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

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

Si possible, apporter sa raquette

Stage Arts Plastiques
"Fresque puzzle"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

Si possible, apporter son matériel

13h30

16h

Jeu 
"Loup Garou"

3 €

Rallye de voitures 
télécommandées

3 €

Jeux d'expression
"Lapin, éléphant, palmier"

3 €

Initiation Zumba
3 €

Jeu  
"Quiz musical"

3 €

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14
9h30

12h

Stage karaté
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

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

Stage Créatif
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

13h30

16h

Jeu 
"Jeu de société géant"

3 €

Tennis
3 € 

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Jeu
"Grande bataille navale"

3 €

Initiation self défense
3 €

Visite de l'Arboretum 
de Châtenay-Malabry

3 €

Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large sauf exception !
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 

Rallye voitures télécommandées
Le rallye est un sport automobile pratiqué sur différents types de terrain. Nous vous proposons 
une initiation en version miniature grâce aux voitures télécommandées : création du circuit, 
accélération, dérapage... Sensations et plaisir garantis.
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w 
CM

1/
CM

2

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21
9h30

12h

Stage Kobudo
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

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

Stage Scrapbooking
Encadré par un animateur du service Jeunesse

 15 € les 5 jours

13h30

16h

Projection de film
"Dessin animé"

3 €

Jeu
"Rallye Photo"

3

Blind-test
"Chansons année 2000"

3 €

Initiation Zumba
3 €

Jeu 
"Dessiner c'est gagné"

3 €

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28
9h30

12h

Stage Course d'orientation
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

 15 € les 5 jours

Stage Créatif
"Confection d'accessoires scolaires"

Encadré par un animateur du service Jeunesse
 15 € les 5 jours

13h30

16h

Jeu
 "Mini Olympiades"

3 €

Atelier créatif  
"Bracelet de survie"

3 €

Foot-golf
3 €

Tennis
3 €

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Rallye de voitures 
télécommandées

3 €

AOÛT

AOÛT

Les CM1 et CM2 ont rendez-vous tous les jours à 9h30 et/ou à 13h30 au Grand Large sauf exception !
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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JUILLET

JUILLET

w 
6e /

5e
En bleu, le rendez-vous de l'activité 

!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  
le programme peut être amené à être modifié.

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10
Stage Zumba

Encadré par une éducatrice sportive de la Ville
 15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Stage Arts Plastiques
"Les émotions"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large 
Si possible, apporter son matériel

Jeu
"Dessiner c'est gagné"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Rallye photo
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Atelier créatif
"Jeu de mini-golf"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Guidigo 
Plessis-Robinson

3 €
13h45-16h

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Jeu
"Questions  

pour un Champion"
3 €

13h45-16h
RDV au Grand Large

Jeux vidéo 
"Tournoi de Fifa,  

just dance, jeu kinect"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large
Si possible, apporter  

sa manette

Jeu
"Mini Olympiades"

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Cinéma de la ville
"Ducobu 3"

6 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la Maison des Arts 

Rallye de voitures 
télécommandées

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Atelier créatif
"Fabrication de bijoux"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17
Stage Tennis

Encadré par Sébastien Chaigne, 
animateur de la ville

12 € les 4 jours
9h30-12h  

RDV à l'entrée  
du Parc des Sports

Férié

Stage Tennis
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la Ville

12 € les 4 jours
9h30-12h - RDV à l'entrée du Parc des Sports

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Si possible, apporter sa raquette

Stage Mosaïque 
 Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
12 € les 4 jours

9h30-12h 
RDV au Grand Large

Stage Mosaïque 
 Encadré par une animatrice du service Jeunesse

12 € les 4 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Atelier créatif
"Mini babyfoot"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Tournoi de Pétanque
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Jeu
"La roue de la fortune"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Tennis de Table
3 €

13h45-16h 
RDV au gymnase  

Henri-Wallon
Si possible, apporter  

sa raquette

Quiz musical
"Chansons, films,  
dessins animés…"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Undercover
"Jeu de stratégie"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Tennis
3 €

16h30-18h30  
RDV à l'entrée  

du Parc des Sports 
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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JUILLET

JUILLET

w 
6e /

5e
En bleu, le rendez-vous de l'activité 

!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  
le programme peut être amené à être modifié.

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24
Stage Danse

Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive sur la Ville
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon 
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Découverte de la langue des signes
Encadré par un animateur du service Jeunesse

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Blind-test
3 €

13h45-16h
RDV au Grand Large

Jeu
"Mini Olympiades"

3 €
13h45-16h

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Jeux vidéo
"Tournoi de Fifa,  

just dance, jeu kinect"
3 €

13h45-16h
RDV au Grand Large
Si possible, apporter  

sa manette

Badminton
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase  

Henri-Wallon
Tenue sportive : survête-
ment et baskets propres 

dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Atelier créatif
"Fabrication de bijoux"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Jeu
"Bataille Navale"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Rallye de voitures 
télécommandées

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Atelier créatif
"Décoration de libellule"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Mini randonnée
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

 Bla-bla-thé
+ jeux musicaux

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31
Stage Badminton

Encadré par Sébastien Chaigne, animateur sur la Ville
 15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Si possible, apporter sa raquette

Stage Créatif 
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 €  les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Jeux d'expression 
3 €

13h45-16h
RDV au Grand Large

Foot-golf
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Atelier créatif
"Bracelet de survie"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Tennis
3 €

13h45-16h
RDV à l'entrée  

du Parc des Sports
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Jeu
"Bataille Navale"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Jeu
"Dessiner c'est gagné"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Initiation Salsa
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Jeux vidéo
"Tournoi de Fifa,  

just dance, jeu kinect"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large 
Si possible, apporter  

sa manette

Tournoi de pétanque
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Cinéma de la ville
"Mulan le film"

6 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la Maison des Arts 

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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AOÛT

AOÛT

w 
6e /

5e

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7
Stage Tennis

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

9h30-12h - RDV à l'entrée du Parc des Sports
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Si possible, apporter sa raquette

Stage Arts Plastiques
"Fresque puzzle"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large
Si possible, apporter son matériel

Jeux de société
géants en extérieur

3 €
13h45-16h

RDV au Gymnase 
Henri-Wallon

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité
l’activité sera remplacée

3 €
13h45-16h

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Tournoi de pétanque
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase 

Henri-Wallon

Jeu
"Questions  

pour un champion"
3 €

13h45-16h
RDV au Grand Large

Visite de l'Arboretum
de Châtenay-Malabry

3 €
13h45-16h

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Projection d'un film
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité
l’activité sera remplacée

3 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Atelier créatif
"Fabrication de bijoux"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Rallye de voitures 
télécommandées

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Jeu
"Loup Garou"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Stage karaté
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Créatif
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Jeu
"Mini Olympiades"

3 €
13h45-16h

RDV au gymnase 
Henri-Wallon

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité
l’activité sera remplacée

3 €
13h45-16h

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Initiation Yoga
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Tennis
3 €

13h45-16h
RDV à l'entrée  

du Parc des Sports
Si possible, apporter  

sa raquette

Blind-test
"Chansons françaises"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Quiz musical
"Series, films"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité
l’activité sera remplacée

3 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Undercover
"Jeu de stratégie"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Badminton
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase 

Henri-Wallon 
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Jeux de sociéte
géants en extérieur

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

En bleu, le rendez-vous de l'activité 
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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AOÛT

AOÛT

w 
6e /

5e

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21
Stage Kobudo

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

9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Scrapbooking
Encadré par un animateur du service Jeunesse

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Badminton
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase 

Henri-Wallon
Tenue sportive : survête-
ment et baskets propres 

dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité
l’activité sera remplacée

3 €
13h45-16h

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Foot golf
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase 

Henri-Wallon

Tennis
3 €

13h45-16h
RDV à l'entrée  

du Parc des Sports
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Tournoi de pétanque
3 €

13h45-16h
RDV au gymnase 

Henri-Wallon

Jeu
"Grande bataille navale"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité,
l’activité sera remplacée

3 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Atlier créatif
"Fabrication de bijoux"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Mini randonnée
"Parc de  

la Vallée-aux-Loups"
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase 

Henri-Wallon

 Jeu 
"Questions/réponses

culture générale"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28
Stage Course d'orientation

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

9h30-12h - RDV au Gymnase Henri-Wallon
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Créatif
"Confection d'accessoires scolaires"

Encadré par un animateur du service Jeunesse
 15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Jeux d'expression
"Deviner mon métier"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité,
l’activité sera remplacée

3 €
13h45-16h

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Atelier créatif
"Bracelet de survie"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Badminton
3 €

13h45-16h00
RDV au gymnase 

Henri-Wallon  
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Jeu
"Grande bataille navale"

3 €
13h45-16h

RDV au Grand Large

Jeu
"Dessiner c'est gagné"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité,
l’activité sera remplacée

3 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Jeux vidéo
"Tournoi de Fifa,  

just dance, jeu kinect"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Tournoi de pétanque
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase 

Henri-Wallon

Projection d'un film
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

En bleu, le rendez-vous de l'activité 
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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JUILLET

JUILLET

w 
4

e /
3e /

Ly
cé

en
s 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Stage Zumba
Encadré par une éducatrice sportive de la Ville

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Stage Arts Plastiques
"Les émotions"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large
Si possible, apporter son matériel

Remise en forme
(Crossfit)

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Jeu questions/réponses
"Questions/réponses

culture générale"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Foot-golf
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Bla-bla-thé
"Temps de discussion"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Tennis de table
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon
Si possible apporter  

sa raquette

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Stage Tennis
Encadré par Sébastien 

Chaigne, animateur de la ville
12 € les 4 jours

9h30-12h  
RDV à l'entrée  

du Parc des Sports

Férié

Stage Tennis
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la Ville

12 € les 4 jours
9h30-12h - RDV à l'entrée du Parc des Sports

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Si possible, apporter sa raquette

Stage Mosaïque 
 Encadré par une animatrice 

du service Jeunesse
12 € les 4 jours

9h30-12h  
RDV au Grand Large

Stage Mosaïque 
 Encadré par une animatrice du service Jeunesse

12 € les 4 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Jeux de plein air
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Cinéma
7 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Jeux d'expression
"Mimer ses émotions"

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Jeu
"Vendredi tout est permis"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Remise en forme (crossfit)
Le temps d’une activité sportive, initiez-vous à ce sport très en vogue depuis quelques années. Le CrossFit est une méthode d’entraînement 
croisée qui mélange différentes activités physiques et sportives. Après la séance d’échauffement, les pratiquants choisissent un WOD 

(WorkOut of the Day = Travail du Jour) qui liste les exercices à enchainer.

En bleu, le rendez-vous de l'activité 
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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JUILLET

JUILLET

w 
4

e /
3e /

Ly
cé

en
s 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Stage Danse
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive sur la Ville

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon 

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Découverte de la langue des signes
Encadré par un animateur du service Jeunesse

  15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Badminton
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon 
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Bla-bla-thé
+ jeu
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Initiation Zumba
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Atelier créatif
"Décoration d'une tasse"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Après-midi détente
"Arboretum"

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

Stage Badminton
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur sur la Ville

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Si possible, apporter sa raquette

Stage Créatif 
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Tournoi de pétanque
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Undercover
"Jeu de stratégie"

3 €
16h30-18h30

RDV au Grand Large

Initiation Salsa
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Jeux vidéo
"Tournoi de Fifa,  

just dance, jeu kinect"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large
Si possible, apporter  

sa manette

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Bla-bla-thé
Nous vous proposons de vous retrouver autour d'une boisson fraiche ou chaude pour un moment 
de détente afin de discuter de sujets qui vous interpellent.

En bleu, le rendez-vous de l'activité 
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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AOÛT

AOÛT
Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Stage karaté
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Créatif
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Mini randonnée
"Parc de la Vallée-aux-Loups"

3 €
16h30-18h30

RDV au Gymnase 
Henri-Wallon

Bla-bla-thé
+ jeu
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Jeux de société  
géants en extérieur

3 €
16h30-18h30

RDV au Gymnase  
Henri Wallon

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Tennis de table
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon
Si possible, apporter  

Sa raquette

w 
4

e /
3e /

Ly
cé

en
s 

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7

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

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV à l'entrée du Parc des Sports

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Si possible, apporter sa raquette

Stage Arts Plastiques
"Fresque puzzle"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large
Si possible, apporter son matériel

Remise en forme
(Crossfit)

3 €
16h30-18h30

RDV au gymnase  
Henri-Wallon

Projection de film
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large

Foot-golf
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Jeux d'expression
"Qui suis-je"

3 €
16h30-18h30

RDV au Gymnase 
Henri-Wallon

Badminton
3 €

16h30-18h30
RDV au Gymnase  

Henri-Wallon
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

En bleu, le rendez-vous de l'activité 
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

Remise en forme (crossfit)
Le temps d’une activité sportive, initiez-vous à ce sport très en vogue depuis quelques années. Le CrossFit est une 
méthode d’entraînement croisée qui mélange différentes activités physiques et sportives. Après la séance d’échauffe-

ment, les pratiquants choisissent un WOD (WorkOut of the Day = Travail du Jour) qui liste les exercices à enchainer.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 
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AOÛT

AOÛT

w 
4

e /
3e /

Ly
cé
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Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Stage Kobudo
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Scrapbooking
Encadré par un animateur du service Jeunesse

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au Grand Large

Badminton
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon 
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Tennis
3 €

16h30-18h30
RDV au Parc des Sports

Si possible, apporter  
sa raquette

Initiation Zumba
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité,
l’activité sera remplacée

3 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au Gymnase  

Henri-Wallon

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Stage Course d'orientation
Encadré par Pascal Brossaud, éducateur sportif de la Ville

 15 € les 5 jours
9h30-12h - RDV au Gymnase Henri-Wallon

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Création 
"Attrape rêve et porte clefs"

Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € les 5 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Tennis
3 €

16h30-18h30
RDV au Parc des Sports

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac
Si possible, apporter  

sa raquette

Jeux vidéo
"Tournoi de Fifa,  

just dance, jeu kinect"
3 €

16h30-18h30
RDV au Grand Large
Si possible, apporter  

sa manette

Jeux de plein air
3 €

16h30-18h30
RDV au Gymnase 

Henri-Wallon

Piscine du Plessis-Robinson
En fonction de l'actualité,
l’activité sera remplacée

3 €
16h30-18h30

RDV à l'entrée  
de la piscine municipale

Initiation Yoga
3 €

16h30-18h30
RDV au gymnase  

Henri-Wallon

En bleu, le rendez-vous de l'activité 
!  En fonction de l'actualité et des réouvertures de certains lieux,  

le programme peut être amené à être modifié.

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 à venir, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

À l'heure où nous réalisons ce programme, les protocoles dûs à la crise sanitaire sont toujours activés. Par conséquent, 
en fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d'être modifiés. 

Kobudo
Le terme kobudo, qui vient des trois caractères chinois, a gardé le même sens en japonais : ko qui 
signifie « ancien », bu « martial », et do « la voie ». L'acception moderne du terme recouvre toutes 
les pratiques d'armes associées aux arts martiaux japonais.
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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.

 www.twitter.com/

 plessisrobinson

 www.facebook.com/

 leplessisrobinson

 www.maisondesarts.

 plessis-robinson.com/

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

du lundi 22 juin au jeudi 2 juillet 2020

Le programme est disponible sur le site internet de la ville la semaine précédant 

l’ouverture des inscriptions.

> PAR INTERNET lundi 22 juin à partir de 8h30

Les adhérents peuvent 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 6 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 du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020.

Le programme d’été s’adresse aux jeunes scolarisés 

du CM1 à la Terminale sur la saison 2019-2020.

 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.
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