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Du lundi 19 avril au vendredi 30 avril 2021

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, les activités 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 pleinement intégrés.

STAGES

Nous 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 

connaissance.

Les stages sont encadrés par des professionnels diplômés et acteurs de la vie locale.

STAGE CRÉATIF 

Passion ou loisirs, vous êtes créatifs ou vous souhaitez développer cette qualité ! Découvrez lors 

de cette semaine comment donner une nouvelle vie aux objets et, les remettre au goût du jour 

en collant du papier coloré. 

Venez découvrir la technique du papier mâché appelé « Décopatch  » Une feuille de papier 

incroyablement fine et résistante, un peu de colle, un pinceau et le tour est joué ! Une façon 

amusante de redonner vie à au mobilier du Grand large, en le rafraichissant. 

INFO

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

STAGE DJ
Initiez-vous aux différentes bases du mixage de la platine CD, comme les plus grands DJ, 

découvrez leur univers et leur environnement musical (électrorock, house, techno, hip-hop…). 

La connaissance du matériel est nécessaire pour être performant dans les différents mixages.

STAGE BEATBOXING
Le beatboxing consiste en l’imitation vocale de boîte à rythmes, de scratchs et d’instruments 

tels que trompette, basse, guitare, saxophone. Le beatbox est l’art de faire de la musique avec 

sa bouche, ses lèvres, sa langue, ses dents, son souffle, son nez, sa gorge et ses cordes vocales.

Venez créer des morceaux collectifs ou solo riches en son et agréable à l’écoute !
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UNE ÉQUIPE

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

après-midi 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 19 avril 2021.

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 THÉÂTRE 

Venez vous préparer de façon ludique 

aux oraux, apprenez le développement 

de la « confiance en soi » et initiez vous 

au monde du stand up pour vivre vos 

premières expériences sur scène.

Du mercredi 5 mai  

au mercredi 9 juin 2021 

Horaires : 14h-17h 

RDV au Grand Large

Tarif : 50 €

Pour tout renseignement concernant les mercredis au Grand Large, vous pouvez contacter l’équipe d’animation  

au 01 46 32 92 85.

Le programme et le protocole sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’actualité
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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 qui participent à toutes les activités de la journée.  

Ils doivent apporter un goûter.

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

12h

Stage Créatif
"Papier mâché appelé plus couramment Décopatch"

 Encadré par une animatrice de la Ville
15 € la semaine

Stage Multisports
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Apportez votre bouteille d'eau

Pause déjeuner

13h30

18h

Jeu
"Ultimate, béret, lutin,  
balle aux prisonniers"

6 €
Apportez votre  
bouteille d'eau

Visite
"Chateaubriand" 

6 €
À Châtenay-Malabry (92)

Apportez votre  
bouteille d'eau

Accrobranche
13 €

À Bièvres (91)
En car municipal

Taille minimum 1m25
Apportez votre  
bouteille d'eau

Atelier
"Décoration intérieure"

6 €
13h30-17h

Équitation
"Balade"

11 €
Départ 12h00

 À Saint-Quentin  
en Yvelines (78)
En car municipal

Prévoir votre pique-nique

!

!

Attention à l’horaire!

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. Si votre enfant a été en contact avec une personne 
testée positive à la Covid-19, il est considéré comme cas contact. Selon les recommandations, il est donc nécessaire qu’il passe un test, et reste à la maison 

en attendant le résultat. Nous vous remercions de bien vouloir informer le responsable de la structure si nécessaire afin de pouvoir assurer la traçabilité.

ÉQUITATION
 Venez découvrir en douceur le monde du cheval, en participant  
à une agréable balade.

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

12h

Stage Beatboxing
"Boite à rythme humaine"

Encadré par un professionnel
15 € la semaine

Apportez votre bouteille d'eau

Stage Hip-hop
En partenariat avec l'association Ligne2mire

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

Apportez votre bouteille d'eau

Pause déjeuner

13h30

18h

Atelier
"Diamond painting"

6 €
13h30-17h

Jeu 
"Bowling, vortex,  

quilles finlandaises"
6 €

Apportez votre  
bouteille d'eau

Mini-golf
8 €

 À Saint-Quentin  
en Yvelines (78)
En car municipal
Apportez votre  
bouteille d'eau

  
Jeu

"Loup Garou"
6 €

13h30-17h

Projection de film
"Le Roi Lion le film" 

6 €
 13h30-17h! ! !

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.
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6e /
5e

Le déjeuner (4 € le repas) est proposé uniquement aux jeunes qui participent à toutes les activités de la journée.  
Ils doivent apporter un goûter. 

En bleu, le rendez-vous de l'activité.

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. Si votre enfant a été en contact avec une personne 
testée positive à la Covid-19, il est considéré comme cas contact. Selon les recommandations, il est donc nécessaire qu’il passe un test, et reste à la maison 

en attendant le résultat. Nous vous remercions de bien vouloir informer le responsable de la structure si nécessaire afin de pouvoir assurer la traçabilité.

MAISON DE LA PÈCHE
Le musée aquarium de la Maison de la pêche et de la nature vous propose de découvrir les 
poissons d’eau douce et l’écosystème aquatique francilien. Vous serez surpris par la multitude 
d’espèces que l’on peut trouver dans la Seine.

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

"Papier mâché appelé plus couramment Décopatch"
 Encadré par une animatrice de la Ville

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Multisports
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Grand Large

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Apportez votre bouteille d'eau

Pause déjeuner

Jeu
"Quiz musical"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

 
Musée de la pêche

"Aquarium de la Maison de  
la Pêche et de la Nature"

8 €
13h-17h30

À Levallois (92)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

 
Accrobranche

13 €
13h-17h30

 À Bièvres (91)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre
Taille minimum 1m25

Apportez votre  
bouteille d'eau

Jeu
"Sensibilisation à  

la nutrition"
6 €

14h-17h
RDV au Grand Large

   
Badminton

6 €
Départ 12h

 À Saint-Quentin  
en Yvelines (78)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre
Prévoir votre pique-nique

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
Stage Beatboxing

            "Boite à rytme humaine" - Encadré par un professionnel   
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large
Apportez votre bouteille d'eau

Stage DJ
 "Mixage" 

Encadré par Florian Tran, régisseur au Studio Musiques Actuelles de la Ville  
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Hip-hop
   En partenariat avec l'association Ligne2mire 

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Grand Large

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Apportez votre bouteille d'eau

Pause déjeuner

Jeu
"Olympiades"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large
Apportez votre 
bouteille d'eau

Projection de film 
"Voyage du docteur Dolittle"

6 €
 14h-17h

RDV au Grand Large

     Atelier 
"Bracelet de survie"

6 €
14h-17h - RDV au Grand Large Sumo goo

"Combat de sumo"
10 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Apportez votre  
bouteille d'eau

Atelier
6 €

"Décoration intérieure"
14h-17h

RDV au Grand Large

     Football 
6 €

14h-17h - RDV au Parc des Sports
Tenue sportive : survêtement  

et baskets propres dans un sac
Apportez votre bouteille d'eau

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.
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4
e /

3e /
Ly

cé
en

s 
Renseignements complémentaires au Grand Large (Tél. : 01 46 32 92 85)

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. Si votre enfant a été en contact avec une personne 
testée positive à la Covid-19, il est considéré comme cas contact. Selon les recommandations, il est donc nécessaire qu’il passe un test, et reste à la maison 

en attendant le résultat. Nous vous remercions de bien vouloir informer le responsable de la structure si nécessaire afin de pouvoir assurer la traçabilité.

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
Stage Beatboxing

"Boite à rythme humaine" - Encadré par un professionnel
 15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large
Apportez votre bouteille d'eau

Stage DJ
 "Mixage" 

Encadré par Florian Tran, régisseur au Studio Musiques Actuelles de la Ville
15 € la semaine

10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Hip-hop
En partenariat avec l'association Ligne2mire

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Grand Large

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Apportez votre bouteille d'eau

Pause déjeuner

Benji ejection
11 €

12h-17h
À Cergy-Pontoise (95)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir votre pique-nique

Pétanque
14h-17h

6 €
RDV au Grand Large

Atelier
"Décoration intérieure"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

Mini-golf
8 €

13h30-17h30
À Saint-Quentin  
en Yvelines (78)
En car municipal

RDV au parking du Cèdre

Badminton
6 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Apportez votre  
bouteille d'eau

BENJI EJECTION
Cette activité vous propulse selon vos envies, de 5 à 23 m de haut. Vous pourrez atteindre la cime 
des arbres en moins de 2 secondes. Jusqu’à 3G d’accélération ! Venez vivre un saut à l’élastique à 
l’envers pour des souvenirs sensationnels !

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

"Papier mâché appelé plus couramment Décopatch"
 Encadré par une animatrice de la Ville

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Multisports
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

15 € la semaine
10h-12h - RDV au Grand Large

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Apportez votre bouteille d'eau

Pause déjeuner

Projection de film 
"Jumanji 2"

6 €
 14h-17h

RDV au Grand Large

Football
6 €

14h-17h30
RDV au Grand Large

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac
Apportez votre  
bouteille d'eau

Atelier créatif
"Fabrication de boucles 

d'oreilles"
6 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Karting
12 €

14h-17h
À Trappes (78)

En car municipal
RDV au Parking du Cédre

Basket
14h-17h

6 €
RDV au Grand Large

Apportez votre 
bouteille d'eau

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.
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13   
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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 Pâques. 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 mercredi 7 au vendredi 16 Avril 2021

> PAR INTERNET : mercredi 7 avril 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 

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

espacefamille@plessis-robinson.com

AU CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL

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

ou le déposer. Tout dossier déposé lors de la nocturne sera traité par l'équipe le 

mercredi matin. 

Nocturne le mardi jusqu'à 19h30. Tél. : 01 46 01 43 21

> AU GRAND LARGE à partir du lundi 19 avril, en fonction des places disponibles. 

En raison de la situation sanitaire pour toute inscription à partir du 19 avril, 

veuillez prendre un rendez-vous auprès de l'équipe.

 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.


