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ANNÉE 2020-2021
Collégiens de la 6Collégiens de la 6ee à la 3 à la 3ee

Le service municipal Jeunesse propose des ateliers aux collégiens 

les mercredis après-midi entre 14h et 17h.

Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés.

ATELIER 
LOISIRS

Badminton
 Mercredi 16/9

Jeux vidéo 
Mercredi 23/9
Undercover

Mercredi 30/9
Jeu musical 

Mercredi 7/10
Nerf 

Mercredi 14/10

ATELIER 
DRONE

Tous les mercredis 
du 4 novembre 

au 16 décembre 2020

ATELIER 
HIP HOP/

SALSA
Tous les mercredis 

du 3 mars
au 31 avril 2021

ATELIER 
DJ

Tous les mercredis 
du 6 janvier

au 10 février 2021

ATELIER 
THÉÂTRE

Tous les mercredis 
du 5 mai

au 9 juin 2021

www.plessis-robinson.com

Règlement sanitaire :

• Port du masque obligatoire

• Marquage au sol

• Distances de sécurité

 MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour participer à ces ateliers, il faut adhérer au service municipal de la Jeunesse. 
Cette adhésion est gratuite et valable du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021.
L’inscription aux ateliers se fera au Grand Large, à l’Espace Famille ou sur internet 
à partir du lundi 14 septembre.
Pour toute information contacter :
Le Grand Large 3, place Charles-Pasqua - 01 46 32 92 85
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ATELIER 
LOISIRS

Venez vous divertir les 
mercredis après-midi  en 
pratiquant diverses ac-
tivités comme le Bad-
minton, les Jeux vidéo,  
Undercover, Jeu musical 
et le Nerf !
Ces activités vous per-
mettront de vous amuser 
en groupe, et de partager 
de bons moments.

Horaires : 14h-17h 
RDV au Grand Large
Prix Atelier Loisirs : 

5€ par atelier  

ATELIER 
DRONE

Venez découvrir l’univers 
du drone en fabricant 
votre propre module. Il 
est important avant tout 
de bien connaitre le rè-
glement du monde des 
drones. Dans cette initia-
tion vous allez découvrir 
la construction, l’élec-
tronique et des notions 
d’aéronautique comme 
l’équilibre, la stabilité, la 
répartition des masses,… 
Sans oublier le pilotage !

Horaires : 14h-17h 
RDV au Grand Large
Prix Atelier Drone : 
70€ les 5 mercredis

ATELIER 
HIP HOP/

SALSA
Quoi de plus enrichis-
sant que de vous  initier 
au Hip Hop et à la Salsa 
new-yorkaise ? 
La fusion de ces deux 
styles aboutira sur une 
chorégraphie.
Vous allez apprendre les 
bases des deux danses 
pour ensuite les accor-
der ensemble pour un 
résultat hors du com-
mun.

Horaires : 14h-17h 
RDV au Grand Large

Prix Atelier 
Hip Hop/Salsa : 

40€ les 5 mercredis

ATELIER 
DJ

Initiez-vous aux bases 
du mixage des plus 
grands DJ, découvrez 
son univers et son en-
vironnement musical 
(Électro, house, RNB, 
Hip Hop, …). La connais-
sance du matériel est 
primordiale pour être 
performant dans les 
différents mixages.

Horaires : 14h-17h 
RDV au Grand Large

Prix Atelier DJ : 
40€ les 5 mercredis

ATELIER 
THÉÂTRE

Venez  vous préparer de 
façon ludique aux oraux, 
apprenez le développe-
ment  de la « confiance 
en soi » et initiez-vous 
au monde du stand up 
pour vivre vos premières 
expériences sur scène.

Horaires : 14h-17h 
RDV au Grand Large
Prix Atelier Théâtre : 
50€ les 5 mercredis

DESCRIPTIONS DES ATELIERS

www.plessis-robinson.com


