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nscriptions à partir du lundi 7 octobre 2019.               

Le programme

Grand Largedu

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 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 
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 sur vos loisirs et projets et vous 

donner la possibilité de les réaliser.

3, place Charles-Pasqua, 

annexe du Grand Large

AUTOFINANCEMENT 

à partir de 13 ans

Le service municipal de la Jeunesse propose aux 

jeunes de 13 à 17 ans, des missions courtes permettant de  

bénéficier de réduction 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 acteurs de la vie locale.
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STAGES 
EN COMMUN
CM1/CM2/6e/5e et 4e/lycéens

M.A.O. Musique Assistée par Ordinateur

Stéphane Farrugio va vous  guider et vous 

inciter à stimuler votre créativité. Comme un 

pro, venez découvrir le logiciel GarageBand, 

véritable studio d’enregistrement niché 

à l’intérieur des ordinateurs, doté d’une 

bibliothèque de sons truffée d’instruments 

logiciels, de préréglages pour guitare et 

chant, comme de batteurs virtuels, ainsi que 

le célèbre logiciel Pro Tools, une référence 

dans le domaine.

Au programme : composition, traitement 

de son, le tout dans la joie et la bonne 

humeur… Si vous êtes curieux, que ce stage 

vous attire mais que vous avez peur de 

ne pas être à la hauteur, sachez que vous 

n’avez pas besoin d’être musicien ni de 

connaître le solfège pour vous inscrire.

Ce stage s’inscrit dans une finalité de 

projet, créer la musique d’une future 

chanson, chantée pendant la soirée des 

adhérents du service Jeunesse en fin 

d’année scolaire. 

Boxe thaï en partenariat avec 

l'association Hibou Thaï Club  

du Plessis-Robinson.

Cette discipline associe les coups de 

pieds et les poings de la boxe anglaise. 

Découvrez l’apprentissage des techniques 

fondamentales et les éléments particuliers 

propres aux situations créées par l’agression 

avec un professionnel du club robinsonnais. 

STAGES 4e/lycéens
DJ
Ce stage s’adresse à tous les jeunes aussi 

bien débutants que confirmés. Venez vous 

initier aux différentes techniques et vous 

familiariser avec le matériel, apprendre  les 

effets de la table de mixage et de la platine 

CD. 

Ce stage s’inscrit dans une finalité de 

projet pour animer une soirée pour les 

jeunes adhérents au service Jeunesse en fin 

d’année scolaire ! 

Shooting photos

Encadré par  Jennifer  Delhotel ler ie , 

photographe professionnelle, découvrez 

l 'art de la photographie. Vous serez 

derrière l’appareil photo, sur les décors, les 

costumes, le maquillage, et pourrez devenir 

les top-mod èles des futurs programmes 

jeunesse. Et vous repartirez avec un tirage 

photo, choisit lors du shooting.

Atelier créatif

Passion ou loisir, vous êtes créatifs ou vous 

souhaitez développer cette compétence ? 

Découvrez lors de cet atelier des techniques 

de création avec comme support des 

bâtonnets de glace. Vous serez agréablement 

surpris de tout ce que l’on peut créer !

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

ZOOM
DES JEUNES
UNE ÉQUIPE
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Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25
9h30

12h

Stage Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O)
Comme un pro, venez découvrir le logiciel  GarageBand, véritable studio d’enregistrement niché à l’intérieur des ordinateurs.  

Sachez que vous n’avez pas besoin d’être musicien ni de connaître le solfège pour vous inscrire.
Encadré par Stéphane Farrugio, animateur au service Jeunesse et auteur, compositeur, interprète du groupe PulsaSion. 

15 € la semaine

Stage Boxe thaï
En partenariat avec l'association Hibou Thaï Club du Plessis-Robinson.

15 € la semaine
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

13h30

18h30

Jeux
"Qui est-ce ?

Du Grand Large"
Des jeux pour apprendre  

à se connaître
6 €

Cinéma 
de la Maison Des Arts

"Shaun le mouton,
la ferme contre-attaque"

6 €

France Miniature
Thème : "Halloween"

9 €
Élancourt (78)

en car municipal

Badminton
6 €

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Grand jeu 
"Intervilles" 

Relais, déménageur,  
tir à la corde...

6 €

6e /
5e

 MAQUILLAGE HORREUR ET CHASSE AUX BONBONS DANS LA VILLE
Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise, le nouvel an Celtique il y a environ  
3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière 
nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort (Samain ou Samhain).
En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre  
visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient 
quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et 
de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. Venez lors de cet après-midi faire fuir les fantômes 
et partager, dans un moment terrifiant, bonbons et chocolats collectés.

CM
1/

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

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

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

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

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

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

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

R I P

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er

9h30

12h

Stage Arts plastiques
"Création de masques Halloween"

Encadré par Cédric Lestiennes, professeur d'arts plastiques de la ville.
12 € les 4 jours

Férié

Stage Basket
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive de la ville.

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

Pause déjeuner

13h30

18h30

Atelier créatif
Porte-clefs,

pâte polymère (fimo)
Thème : "Halloween"

7 €

Bowling
8 €

Thiais (94)
en car municipal

Jeux traditionnels
"Balle aux prisonniers,  

poules renards vipères..."
6 €

Maquillage horreur  
et chasse aux bonbons 

dans la ville
6 €
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Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Stage Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O)
Comme un pro, venez découvrir le logiciel  GarageBand, véritable studio d’enregistrement niché à l’intérieur des ordinateurs.  

Sachez que vous n’avez pas besoin d’être musicien ni de connaître le solfège pour vous inscrire.
Encadré par Stéphane Farrugio, animateur au service Jeunesse et auteur, compositeur, interprète du groupe PulsaSion. 

15 € la semaine
9h30-12h - RDV au Grand Large

Stage Boxe thaï
En partenariat avec l'association Hibou Thaï Club du Plessis-Robinson.

15 € la semaine
9h30-12h - RDV au Grand Large

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

Atelier créatif
"Création de dessous de verre,  
touilletttes et portes bijoux…"

7 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Shooting photo
Encadré par Jennifer  

Delhotellerie, photographe 
professionnelle.

8 €
13h30-19h

Les photos illustreront les 
programmes du Grand Large.

RDV au Grand Large

France Miniature
Thème : "Halloween"

9 € 
13h30-18h

Élancourt (78)
en car municipal

RDV au Grand Large

Patinoire 
8 €

13h30-18h
Meudon-la-Forêt (92)

en Bus
RDV au Grand Large

Grand jeu 
"Intervilles"

Relais, déménageur,  
tir à la corde...

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

Futsal
6 €

14h-18h
RDV au Grand Large

Survêtement et baskets 
propres dans un sac

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

6e /
5e

Attention à l’horaire

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

GRAND JEU « INTERVILLES »
Pendant un après-midi, revivez l’émission télévisée « Intervilles » et affrontez-vous amicalement 
à travers une série d'épreuves physiques et de jeux d'adresse afin de gagner le plus d’épreuves  
et faire gagner votre ville !

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 ayant participé à toutes les activités de la journée.
 En bleu, le lieu de rendez-vous de l’activité.

chacun doit apporter son 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

R I P

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi31 Vendredi  1er

Stage Arts plastiques
"Création de masques Halloween"

Encadré par Cédric Lestiennes, professeur d'arts plastiques de la ville.
12 € les 4 jours

9h30-12h - RDV au Grand Large

Férié

Stage Basket
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive de la ville.

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

Bowling
8 €

13h30-18h
Thiais (94)

en car municipal
RDV au Grand Large

Multisports
"Ultimate, rugby flag..."

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Accrobranche
9 €

13h30-18h30
Saint-Quentin-en-Yvelines 

(78)
en car municipal

RDV au Grand Large
1 m 25 minimum 

Escape game  
du Grand Large

"Spécial Halloween"
6 €

13h30-18h
RDV au Grang Large
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e /

3e /
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ESCAPE GAME DU GRAND LARGE
Venez vous immerger dans l’ambiance d’Halloween et devenez le héros de l’histoire. Expérience 
où se conjuguent esprit d’équipe, sens de l’observation, mélange d’objets à trouver, d’énigmes 
à résoudre, de mécanismes, cadenas à ouvrir et plein de surprises à découvrir... Attention, vous 
n’avez qu’une heure pour sortir !

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Attention à l’horaire

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

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

!

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

Zoom sur les stages en page 3

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25
Stage Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O)

Comme un pro, venez découvrir le logiciel  GarageBand, véritable studio d’enregistrement niché à l’intérieur des ordinateurs.  
Sachez que vous n’avez pas besoin d’être musicien ni de connaître le solfège pour vous inscrire.

Encadré par Stéphane Farrugio, animateur au service Jeunesse et auteur, compositeur, interprète du groupe PulsaSion.  
15 € la semaine

10h-12h - RDV à l'entrée de la Maison des Arts

Stage DJ
Encadré par Florian Tran, régisseur des Studios du Pôle Musiques Actuelles et DJ professionnel (DJ Nejo)

15 € la semaine
10h-12h - RDV à l'entrée de la Maison des Arts

Stage Boxe thaï
En partenariat avec l'association Hibou Thaï Club du Plessis-Robinson.

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Gymnase Anatole-France

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

Atelier créatif
"Création de dessous de verre,  

touillettes et porte bijoux…"
7 €

14h-17h

Shooting photo
Encadré par  

Jennifer Delhotellerie,  
photographe professionnelle.

8 €
13h30-19h

Les photos illustreront les 
programmes du Grand Large

Karting
"1 session"

16 € 
14h-17h

Trappes (78)
en véhicule 9 places

Patinoire
8 €

14h-18h
Meudon-la-Forêt (92)

en bus

Grand jeu
"Intervilles"

Relais, déménageur,  
tir à la corde...

6 €
13h30-18h

Futsal
6 €

14h-17h
Survêtement et baskets 

propres dans un sac
RDV au complexe sportif 

Louis-Hachette

R I P

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er

Stage Arts plastiques
"Création de masque Halloween"

Encadré par Cédric Lestiennes, professeur d'arts plastiques de la ville.
12 € les 4 jours

10h-12h - RDV à l'entrée de la Maison de Arts

Férié 

Stage Basket
Encadré par Nathalie Duhamel, éducatrice sportive de la ville.

12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au complexe sportif Louis-Hachette

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

Cosmic laser
8 €

14h-17h 
Thiais (94)

en véhicule 9 places
RDV au Parking du Cèdre

Jeux vidéo
"Fifa, kinect sports,  

just dance..."
6 €

14h-17h

Archery Tag
7 €

14h-18h
Base de loisirs de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 
(78)

en car municipal
RDV au Parking du Cèdre

Escape game  
du Grand Large

"Spécial Halloween"
6 €

13h30-18h
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Flashez-moi pour 

découvrir le PIJ !

1

1

2

2

A

A

B

B

3

4
5

6

7

1215

9

8

13   

11 10

14

C

C

A Service Jeunesse 

Centre Administratif Municipal 

3, rue de la Mairie 

B    Le Grand Large 

3, place Charles-Pasqua

          
         Le Studio - Annexe du Grand Large 

         3, place Charles-Pasqua

C    Point Information Jeunesse 

3, place Charles-Pasqua

1    Parking du Cèdre 

Place Henri-Barbusse

2      École / Gymnase Anatole-France 

Rue de la Ferme

3    Espace Omnisports 

Place Woking

4 Gymnase Henri-Wallon 

Rue du capitaine Georges-Facq

5   Espace Gabriel-Péri 

Avenue Gabriel-Péri

6    Maison de la Musique et de la Danse 

70, rue du Moulin Fidel

7    Moulin Fidel 

64, rue du Moulin Fidel

8    Maison des Arts 

1, place Jane-Rhodes

9    Complexe sportif Louis-Hachette  

Avenue Paul-Langevin

10    Parc des Sports / Roller Parc / Tennis 

Avenue Paul-Langevin

11    Piscine du Hameau 

5, rue Blaise-Pascal 

12    Complexe sportif Joliot-Curie  

Allée Robert-Debré

13    Salle des Fêtes - Espace Galilée 

14, avenue Galilée

14 Espace Brossolette 

         Avenue Pierre-Brossolette

15  Basket Park 

         Avenue Robert-Debré

Place 
Charles-Pasqua

Place 

Charles-Pasqua

B’

B’

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

B’



 VOTRE ENFANT EST SUR LISTE D’ATTENTE

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

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

Service Jeunesse

Centre Administratif Municipal

3, place de la Mairie

Tél. : 01 46 01 43 87

jeunesse@plessis-robinson.com

Le Grand Large
3, place Charles-Pasqua

Du lundi au vendredi

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 

(durant les vacances scolaires)

Tél. : 01 46 32 92 85

RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS

Il s’effectuera sur facture après les vacances de la Toussaint. 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 en cas d'annulation sauf sur présentation d’un certificat médical.
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 leplessisrobinson

 www.maisondesarts.

 plessis-robinson.com/

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2019

> PAR INTERNET : lundi 7 octobre à partir de 8h30

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

• Depuis le site internet de la ville : 

www.plessis-robinson.com

• Directement à partir de l’adresse suivante : 

www.plessis-robinson.espace-famille.net

> PAR CORRESPONDANCE

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

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

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

vacances, contactez l’Espace Famille.

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

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

Horaires de l’Espace Famille :

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

Nocturne le mardi jusqu’à 19h30

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

espacefamille@plessis-robinson.com

> AU GRAND LARGE à partir du lundi 21 octobre, en fonction des places disponibles.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour participer à ces activités, il faut adhérer  

au service Jeunesse. Cette adhésion est gratuite et  

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

 PIÈCES À FOURNIR

• deux photos d’identité ;

•  la photocopie du carnet de vaccinations ;

•  la photocopie d’un certificat médical sportif 

ou une attestation sur l’honneur ;

•  la fiche sanitaire, le règlement intérieur et les 

autorisations parentales, remplis et signés ;

•  la présentation du livret de famille pour une 

première adhésion.


