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VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020

Structure de loisirs 9-17 ans
Structure de loisirs 9-17 ans
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Règlement sanitaire :

•  Port du masque 

 obligatoire

•  Marquage  

au sol
•  Distances  

de sécurité

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 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.

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 

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  

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 pleine-

ment intégrés.

STAGES

Nous vous proposons des stages sur des thèmes variés, 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.

STAGE MUSIQUE

Vous êtes musicien ? Oui ! Alors rejoignez-nous au stage musique qui aura lieu  

du lundi 19 octobre au 23 octobre de 10h à 12h dans Les Studios de la Maison des Arts.

Ce stage est encadré par Louis Cyril, professeur de musique. Dans une ambiance décontractée, 

nous allons ensemble créer un répertoire musical dont l’objectif est de se produire sur scène 

pour la fête de la jeunesse, qui aura lieu samedi 5 juin 2020.

STAGE HIP HOP 

Vous aimez bouger, danser ? 

On vous propose un stage de danse hip hop encadré par Barou, professeur  

de danse à la Maison de la Musique et  de la Danse, du lundi 19 au vendredi 23 octobre  

de 10h à 12h à la MMD. Vous allez vous initier aux bases et aux techniques de la danse hip hop 

pour finaliser votre semaine par une chorégraphie. On vous attend sur le parquet de danse !

INFO

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

Le service municipal de la Jeunesse propose des ateliers aux collégiens les mercredis après-mi-

di entre 14h et 17h. Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés.

ATELIER 
LOISIRS

ATELIER 
DRONE

ATELIER 
HIP HOP/

SALSA
ATELIER 

DJ
ATELIER 
THÉÂTRE

 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 fait au Grand Large, à l’Espace Famille ou sur internet  à partir du lundi 5 octobre.

Pour toute information contacter : Le Grand Large 3, place Charles-Pasqua - 01 46 32 92 85

Les mercredis
Au Grand Large

Collégiens de la 6e à la 3e

ATELIER DRONE

Venez découvrir l’univers du drone en fabricant 

votre propre module. Il est important de bien 

connaitre le règlement du monde des drones. 

Dans cette initiation vous allez découvrir la 

construction, l’électronique 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

Tarif : 

70€ les 6 mercredis
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CM
1/

CM
2 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. 

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.

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

Règlement sanitaire : Port du masque obligatoire, marquage au sol, distance de sécurité. 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 chez lui. Un rappel des règles sanitaires se fera régulièrement dans la journée par les 
animateurs. La structure sera munie de nombreux rappels visuels. Afin de pouvoir accueillir les trois tranches d'âges, nous organisons trois points de rendez-vous, un 
au Grand Large, à proximité du Grand Large et sur le site de l'activité.

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
9h30

12h

Stage Créatif
"Art de la ficelle"

Encadré par une animatrice de la Ville
15€ la semaine

Stage Athlétisme
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Pause déjeuner

13h30

18h30

Atelier 
"Diamond painting"

6€

Golf fluorescent
12€

Maurepas (78)
en car municipal

  
Rallye voitures  

télécommandées
+

Jeux vidéo
"Just Dance, Fifa, Kinect"

6€

Cinéma de  
la Maison des Arts
"Lupin III : The first"

6€

Grand jeu
"Chasse au trésor"

6€
 

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

"Thème : Le portrait"
Encadré par Cédric Lestiennes, professeur d'arts plastiques de la Ville

15€ la semaine

Stage Handball
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la Ville

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

12h

Stage Danse hip-hop
Encadré par Barou, professeur à la Maison de la Musique et de la Danse

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

Pause déjeuner

13h30

18h30

Atelier 
"Thème : Halloween"

6€

France miniature
12€
13h

St Quentin-En-Yvelines 
(78)

en car municipal

Hapik escalade
12€

Ste Geneviève-des-bois 
(91)

en car municipal

 
Atelier 

"Jeu des 7 familles"
6€

Maquillage horreur  
et chasse  

aux bonbons
6€

!

En fonction de l'actualité, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d’être modifiés.
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6e /
5e 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.

Attention les horaires indiqués sont ceux du départ en activité !

Attention à l’horaire

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.

!Zoom sur les stages en page 3

Règlement sanitaire : Port du masque obligatoire, marquage au sol, distance de sécurité. 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 chez lui. Un rappel des règles sanitaires se fera régulièrement dans la journée 
par les animateurs. La structure sera munie de nombreux rappels visuels. Afin de pouvoir accueillir les trois tranches d'âges, nous organisons trois points de 
rendez-vous, un au Grand Large, à proximité du Grand Large et sur le site de l'activité.

!

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
Stage Arts plastiques

"Thème : Le portrait"
Encadré par Cédric Lestiennes, professeur d'arts plastiques de la Ville

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

Stage Handball
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la Ville

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Danse hip-hop
Encadré par Barou, professeur à la Maison de la Musique et de la Danse

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

Multisports
6€

14h-18h
RDV au Grand Large

France miniature
12€

13h-18h
St Quentin-En-Yvelines (78)

en car municipal
RDV au Grand Large

Escape game
13€

13h30-18h
Vélizy (78)

en bus
RDV au Grand Large Nerf 

"Jeu de précision"
6€

14h-18h
RDV au Grand Large

Cinéma de  
la Maison des Arts

"Mon grand-père et moi"
6€

13h30-18h
RDV au Grand Large

Descente en rappel 
10€

Bures-sur-Yvette (91) 
en car municipal

12h30-19h
RDV au Grand large

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
Stage Créatif

"Art de la ficelle"
Encadré par une animatrice de la ville

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

Stage Athlétisme
Encadré par un éducateur sportif de la ville

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres  dans un sac

Stage Musique
"Vous jouez d'un instrument de musique venez créer un répertoire musical"

Encadré par Louis Cyril, professeur de musique
15€ la semaine

9h30-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner

Bowling 
8€

14h-18h
Thiais (94)

en car municipal
RDV au Grand Large

 
Atelier

"Diamond painting"
14h-18h

6€
RDV au Grand Large

 
Cosmic laser

8€
14h-18h

Thiais (94)
en car municipal

RDV au Grand Large

Ultimate
6€

14h-18h
RDV au Grand Large

Patinoire
8€ 

13h30-18h
Meudon (92)

en bus
RDV au Grand Large

Gants Obligatoire

En fonction de l'actualité à venir, le programme et le protocole sanitaire sont susceptibles d’être modifiés.

OUOU
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4
e /

3e /
Ly

cé
en

s 
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 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Stage Créatif
"Art de la ficelle"

Encadré par une animatrice de la Ville
15€ la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Atlétisme
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Parc des sports

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage Musique
"Vous jouez d'un instrument de musique ? Venez créer un répertoire musical"

Encadré par Louis Cyril professeur de musique 
15€ la semaine

9h30-12h - RDV à l'entrée de la Maison de Arts

Pause déjeuner

Patinoire
8€

14h-18h
Meudon (92)

en bus
Gants obligatoire

 
Pétanque

6€
14h-17h 

Basket
6€

14h-17h
RDV au complexe sportif 

Louis-Hachette Bowling
8€

14h-18h
Thiais (94)

en car municipal
RDV au parking du Cèdre

Accrobranche
15€ 

13h30-18h
Biévres (78)

en car municipal
RDV au parking  

du Cédre

Descente en rappel 
10€

Bures-sur-Yvette (91) 
en car municipal

12h30-19h
RDV au Grand large

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.

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

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
Stage Arts plastiques

"Thème : Le portrait"
Encadré par Cédric Lestiennes, professeur d'arts plastiques de la Ville

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

Stage Handball
Encadré par Sébastien Chaigne, animateur de la Ville

15€ la semaine
10h-12h - RDV au complexe sportif Louis-Hachette

Stage Danse hip-hop
Encadré par Barou, professeur à la Maison de la Musique et de la Danse

15€ la semaine
10h-12h - RDV à la Maison de la Musique et de la Danse

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Pause déjeuner

Cosmic laser
8€

14h-17h
Thiais (94)

en car municipal
RDV au parking du Cédre

Cinéma
"Choix du film  

avec les jeunes"
9€

13h30-18h30
en véhicule 9 places

Badminton
6€

14h-17h
RDV au Gymnase  

Henri-Wallon

Escape game
12€

13h30-18h30
Vélizy (78)

en bus

 Soirée
" Pizzas individuelles  

Undercover"
7€

18h30-21h

Règlement sanitaire : Port du masque obligatoire, marquage au sol, distance de sécurité. 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 chez lui. Un rappel des règles sanitaires se fera régulièrement dans la journée 
par les animateurs. La structure sera munie de nombreux rappels visuels. Afin de pouvoir accueillir les trois tranches d'âges, nous organisons trois points de 
rendez-vous, un au Grand Large, à proximité du Grand Large et sur le site de l'activité.

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

OUOU
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1

1

2

2

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 

9, avenue Galilée

14 Espace Brossolette 

         Avenue Pierre-Brossolette

15  Free Park 

         Avenue Robert-Debré

Place 
Charles-Pasqua

Place 

Charles-Pasqua

B’

B’

B’

A

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



 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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 www.twitter.com/

 plessisrobinson

 www.facebook.com/

 leplessisrobinson

 www.maisondesarts.

 plessis-robinson.com/

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

du lundi 5 au vendredi 16 octobre 2021

> PAR INTERNET : lundi 5 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 19 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 2020 jusqu’au 31 août 2021.

 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.


