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Le programme

Grand Largedu

Vacances d'hIVer
du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2019

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 
3, place Charles Pasqua, 

annexe du Grand Large

accueille les jeunes de 15-17 ans 

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

du  serv ice  Jeunesse  accue i l le  tous  les 

Robinsonnais de 15 à 17 ans pendant les 

vacances.

Venez nous rencontrer af in de réf léchir 

ensemble à vos loisirs et projets et vous 

donner la possibilité de les réaliser.

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 pro-

gramme 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 

autofinancements les incitent à se montrer autonomes 

et responsables. Ils ont ainsi l’opportunité de devenir  

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

sTaGes

Nous vous 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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sTaGes en coMMUn

CM1/CM2/6e/5e et 4e/lycéens

Venez créer une fresque sur le thème 

«  la francophonie et le don ». Cette 

fresque intègre le projet de l’association 

Mouvartconnect qui souhaite mettre 

en  p lace  une  ac t ion  so l ida i re  en 

direction de l ’école primaire et du 

collège de Koundindé, regroupant cinq 

cents élèves dans la région de Boffa, 

en Guinée Conakry. La Guinée est un 

pays francophone qui a encore un taux 

d’analphabétisation important. Votre 

fresque sera exposée lors d’un salon 

organisé par Mouvartconnect et des 

artistes solidaires. Les bénéfices des 

ventes réalisées seront consacrés à 

l’acheminement de livres collectés au 

sein des collèges de la ville.

Boxe thaï en partenariat avec  

« hibou Thaï club »  

Cette discipl ine associe les  coups 

de pieds et  les  poings de la  boxe 

anglaise. Découvrez l’apprentissage 

des techniques fondamentales et les 

é léments part icul iers  propres aux 

situations créées par l’agression avec un 

professionnel du club de la ville.

sTaGe CM1/CM2 et 6e/5e

arts plastiques 

« Concours de dessin du Crédit Mutuel », 

encadré par Cédric Lestiennes. Venez 

mettre à l’épreuve votre réflexion sur 

le monde qui vous entoure mais aussi 

votre créativité artistique. Le thème de 

cette année : « Quand la musique te 

transporte ». A vos pinceaux, crayons et 

surtout à votre imagination.

sTaGe 4e/lycéens

design du vêtement

À l’occasion de ce stage, venez découvrir 

l’atelier de confection prêt-à-porter de 

Gabriela, styliste de mode, et laissez  

libre cours à votre imagination, à votre 

liberté d’expression,  à votre créativité. 

Gabriela vous fera découvrir la lumière, 

l ’ intensité de la couleur, le jeu des 

volumes et des matières en créant votre 

propre style à partir de vos vêtements. 

Vous pourrez organiser votre défilé de 

mode en fin du stage.

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

ZooMdes JeUnes
Une éqUIpe
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Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er

9h30

12h

stage arts plastiques
Encadré par Cédric Lestiennes, professeur d'arts plastiques de la ville

concours de dessin « quand la musique te transporte »
15 € la semaine

stage handball
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur du service Jeunesse 

15 € la semaine
 Mise en place de groupes de niveaux au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

pause déjeuner

13h30

18h30

Jeux traditionnels
Accroche-décroche,  

éperviers déménageurs,  
la balle aux refuges

6 €

picine de châtillon
8 €

à châtillon (92) 
en bus

cinéma
de la Maison des arts 

« Stubby » 
6 €

Visite de la Maison  
de chateaubriand   

6 €
à châtenay-Malabry (92)

Grand jeu 
Quiz musical 

+
chocolat chaud

6 €

6e /
5e

MInI-GoLF FLUorescenT
Venez découvrir le parcours de 18 trous avec des balles et des clubs de golf  
fluorescents. Les fresques murales et les décors 3d thématisés offrent  
un enchantement hors du commun. Les couleurs utilisées permettent une  
visibilité optimale.

cM
1/

cM
2

dispositif tickets loisirs mis en place par la région d’Île-de-France

« parcoUrs aVenTUre dans Les arBres »
En plein cœur de la forêt et au fil des saisons, venez découvrir ou redécouvrir ces 
parcours, sensations fortes assurées !

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 socièté, karaoké, musique, atelier manuel... »

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

À l’heure où nous réalisons ce programme, 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.

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

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8
9h30

12h

stage arts plastiques
En partenariat avec l’association Mouvartconnect 

15 € la semaine

stage Boxe Thaï
En partenariat avec « Hibou Thaï Club »

15 € la semaine 
Mise en place de groupes de niveaux au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

pause déjeuner

13h30

18h30

Jeux vidéo
Tournois de Fifa,

juste dance, jeu kinect
6 €

 escalade
« Arkose »

11 €
à Massy (91)

en car municipal

Mini-golf  
fluorescent

Tenue blanche conseillée
11 €

à Maurepas (78)
en car municipal

padel et badminton
11 €

à Wissous (91)
en car municipal

Grand jeu
« Les 12 travaux  

d'Astérix »
6 €

Venez comme 
vous êtes !

attention à l’horaire!Zoom sur les stages en page 3
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Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er

stage arts plastiques
En partenariat avec l’association Mouvartconnect 

15 € la semaine
10h-12h - rdV à l'entrée de la Maison des arts

stage handball
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur du service Jeunesse

15 € la semaine
10h-12h - rdV au complexe sportif Louis-hachette
 Mise en place de groupes de niveaux au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

pause déjeuner

exploradôme
Atelier  

« Faites de la musique » ou  
« Tout un roman »

11 €
13h00-18h30

à Vitry-sur-seine (94)
en car municipal

rdV au Grand Large

Bowling
8 €

14h-18h
à Thiais (94)

en car municipal 
rdV au Grand Large 

Jeux Traditionnels
« Les barres,balle assise,  

la baguette »
6 €

14h-18h
rdV au Grand Large

escalade 
« Arkose »

11 €
14h-18h

à Massy (91)
en car municipal

rdV au Grand Large

Grand Jeu 
Quiz Musical

+
chocolat chaud

6 €
13h30-18h

rdV au Grand Large

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

stage arts plastiques
Encadré par Miguel Donguy Pellerin,   

artiste formé au dessin d'animation Wallt Disney et à la peinture murale en trompe-l'œil
15 € la semaine

10h-12h - rdV à l'entrée de la Maison des arts

stage Boxe Thaï
En partenariat avec « Hibou Thaï Club »

15 € la semaine
10h-12h - rdV au Gymnase anatole-France

 Mise en place de groupes de niveaux au sein du stage
Tenue sportive: survêtement et baskets propres dans un sac

pause déjeuner

Jeux de société
Encadré par Ivan Alouges, 
Président de l'association  

« Poilaf rire »  
6 €

14h-18h
rdV au Grand Large

patinoire 
8 €

13h30 18h 
à Meudon (92) 

en bus
rdV au Grand Large

cinéma de la ville 
« Ralph 2.0 »

6 €
13h30 18h 

rdV au Grand Large

padel et badminton
11 €

13h30 18h 
à Wissous (91)

en car municipal
rdV au Grand Large

Grand jeu
« Les 12 travaux d'Astérix »

6 €
13h30-18h

rdV au Grand Large
Venez comme vous êtes !

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

6e /
5e

attention à l’horaire

À l’heure où nous réalisons ce programme, 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.

escaLade « arkose »
découvrez ce nouveau concept innovant sur 1550 m² de surface, l’un des plus grand Blocparks  
de France. Vous aimez grimper, vous dépasser ? Voici le paradis du grimpeur qui aime se challenger 
et relever de nouveaux défis. que vous soyez débutant ou initié, il y en a pour tous les niveaux. 

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 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
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4
e /

3e /
Ly

cé
en

s 

GLorIoUs escape GaMe
Venez vous lancer pendant vos vacances dans l’une des 6 aventures et devenez le héros de  
l’histoire. expérience où se conjuguent esprit d’équipe, sens de l’observation, mélange d’objet  
à trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes et cadenas à ouvrir et plein de surprises à  
découvrir en fonction des thématiques, vous avez une heure pour sortir !

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

attention à l’horaire

À l’heure où nous réalisons ce programme, 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.

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)

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er

stage design du vêtement
Encadré par Gabriela Biasoli, styliste et modéliste professionnelle

Atelier de confection de prêt-à-porter
15 € la semaine

10h-12h 

stage handball
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur du service Jeunesse

15 € la semaine
10h-12h - rdV au complexe sportif Louis-hachette
 Mise en place de groupes de niveaux au sein du stage

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

pause déjeuner

Jeux vidéo
Tournois de Fifa, juste dance, 

jeu kinet
6 €

14h-17h

Bowling
8 €

14h-18h
à Thiais (94)

en car municipal
rdV au parking du cèdre

picine La Vague
7 €

14h-18h
à palaiseau (91)
en car municipal

rdV au parking du cèdre

escape game 
« Glorious Escape Game »

16 €
14h-18h

à Vélizy (78)
en Bus

Grand jeu 
Quiz Musical

+
chocolat chaud

6 €
13h30-18h

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

stage arts plastiques
En partenariat avec l’association Mouvartconnect  

15 € la semaine
10h-12h - rdV à l'entrée de la Maison des arts

stage Boxe Thaï
En partenariat avec « Hibou Thaï Club »

15 € la semaine
10h-12h - rdV au Gymnase anatole-France

 Mise en place de groupes de niveaux au sein du stage
Tenue sportive: survêtement et baskets propres dans un sac

pause déjeuner

cosmic laser
8 €

14h-17h
à Thiais (94)

en car municipal
rdV au parking du cèdre

Billard
7 €

14h-17h
à antony (92)

en car municipal 
  rdV au parking du cèdre

soirée 
jeux de société

Encadré par Ivan Alouges,  
Président de l'association  

« Poilaf rire »   
+

repas
8 €

18h30-21h30

cinéma
Choix du film et du lieu à 

définir avec les jeunes
9 €

13h30-18h
en bus  

ou véhicule 9 places

Grand jeu
« Les 12 travaux  

d'Astérix »
6 €

13h30-18h
Venez comme vous êtes !

Zoom sur les stages en page 3



Le programme du Grand Large - Hiver 2019 - 7 -

Flashez-moi pour 

découvrir le PIJ !

1

1

2

2

a

a

B

B

3

45

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 ; à noter : 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 après les vacances d'hiver. 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 11 au vendredi 22 février 2019

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

l’ouverture des inscriptions.

> par InTerneT

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

> 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 25 février, 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 2018 jusqu’au 31 août 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.


