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- 4 - Le programme du Grand Large - Été 2022
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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

JUILLET
Vendredi 8

Lundi 11

9h30

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Stage Hip-hop
En partenariat avec l’association Ashanti
12 € les 4 jours

Jeu
"Thèque"
3€

Stage Hip-hop
(Suite)

Stage Sportif
"Nouvelle génération :
Vince pong, cardiogoal, spikeball, poull ball..."
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Atelier Créatif
"Attrape rêve"
3€

Stage Sportif
(Suite)

Stage Mosaïque
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

12h

Vendredi 15

Stage Mosaïque
(Suite)

Pause déjeuner

Férié

Pause déjeuner

13h30

Jeu
"Nerf,
jeu de précision"
6€

France Miniature
12 €
! Départ à 13h
Élancourt (78)
En car municipal

18h30

Lundi 18

Mardi 19

9h30

12h
13h30

Piscine
"Jeux d'eau et
toboggans"
8€
Châtillon (92)
En bus
Bonnet de bain
obligatoire

Cinéma de
la Maison des Arts
"Les minions 2"
6€

Mercredi 20

Jeu
"Koh Lanta"
6€

Jeudi 21

Vendredi 22

Stage Tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Parc d'attractions
Saint-Paul
"Parc d'attractions
et jeux de plein air"
17 €
9h-18h30
!
Saint-Paul (60)
En car municipal
Prévoir un imperméable
en cas de pluie

Stage Créatif
"Fabrication de bracelets"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
Pause déjeuner

Tyrolienne,
BMX, boxe,
trapèze et zumba
en plein air
dispositif Vacan'sport 92
7€
! 12h15-18h30
L'Île Monsieur
Sèvres (92)
En bus

Atelier
"Street Art à la craie"
6€

Piscine
"Jeux d'eau et
toboggans"
8€
Châtillon (92)
En bus
Bonnet de bain
obligatoire

Jeu
"Chasse au trésor"
6€

18h30

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

Prévoir un pique-nique

Règlement sanitaire : 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.

CM1/CM2

Le programme du Grand Large - Été 2022 - 5 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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

JUILLET
Lundi 25
9h30

12h
13h30

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Stage Acro-trampoline
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Sashiko
"Broderie japonaise"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
Base de loisirs
de Cergy
"Baignade"
12 €
Cergy-Pontoise (95)
En car municipal
Prévoir maillot de bain,
serviette et sac à dos.

Pause déjeuner

Tyrolienne,
BMX, boxe,
trapèze et zumba
en plein air
dispositif Vacan'sport 92
7€
! 12h15-18h30
L'Île Monsieur
Sèvres (92)
En bus

Jeu
"Course de voitures
télécommandées"
6€

Bowling
9€
Thiais (94)
En car municipal

Jeu
"Festivités
du Grand Large"
6€

18h30
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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.
Prévoir un pique-nique

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Attention à l'horaire

!

Règlement sanitaire : 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.

CM1/CM2

- 6 - Le programme du Grand Large - Été 2022
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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

AOÛT
Lundi 1

Mardi 2

er

9h30

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Stage Multisports
"Jeux de ballon, jeux de raquettes"
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
15 € la semaine
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Arts plastiques
"Création d'une bande dessinée"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine

12h

Pause déjeuner

Pause déjeuner
13h30
Piscine
"La vague"
8€
Palaiseau (91)
En car municipal
Bonnet de bain
obligatoire

Lundi 8

Jeu
"Thèque"
6€

Randonnée
"Vallée de Chevreuse"
7€
! Départ à 12h15
Saint-Rémylès-Chevreuse (91)
En car municipal

Sortie culturelle
"Visite du Château
de Breteuil + Saynètes
des contes
de Charles Perrault"
7€
Choisel (78)
En car municipal

Jeu
"Rallye photos"
6€

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

18h30

9h30

12h
13h30

Stage Tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Arts plastiques
"Peinture 3D"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

Base de Loisirs
Port aux cerises
"Baignade"
12 €
Draveil (91)
En car municipal
Prévoir maillot de bain,
serviette et sac à dos.

Pause déjeuner

Atelier
"Création d'un mini
panier de basket"
6€
18h30

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

!

Piscine
"Jeux d'eau et
toboggans"
8€
Châtillon (92)
En bus

Bowling
"2 parties"
9€
Thiais (94)
En car municipal

Jeu
"Olympiades"
6€

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

Prévoir un pique-nique

Règlement sanitaire : 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.

CM1/CM2

Le programme du Grand Large - Été 2022 - 7 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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

AOÛT
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

9h30
Stage Self défense
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

12h

Stage Vidéo
"Création d'un clip"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours

Férié

Pause déjeuner

Pause déjeuner
13h30

Sport
"Initiation au cirque"
6€

Jeux
"Dodgeball,
Balle Américaine"
6€

Accrobranche
13 €
! Départ à 12h
Bièvres (91)
En car municipal
Taille minimum 1m25

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Jeu
"Les colonies
de vacances"
6€

Vendredi 26

18h30

Lundi 22
9h30

Stage Basket
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
12 € les 4 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

12h
13h30

Parc d'attractions
Saint-Paul
"Parc d'attractions
et jeux de plein air"
17 €
9h-18h30
!
Saint-Paul (60)
En car municipal
Prévoir un imperméable
en cas de pluie

Stage Arts plastiques
"Street Art - initiation graff sur papier"
12 € les 4 jours
Pause déjeuner

Cinéma
de la Maison des Arts
"De l'autre côté du ciel"
6€
18h30

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"
8€
Châtillon (92)
En bus
Bonnet de bain
obligatoire

Jeu
"Nerf, jeu de précision"
6€

Jeu
"Festivités
du Grand Large"
6€

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.
Prévoir un pique-nique

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Attention à l'horaire

!

Règlement sanitaire : 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.

CM1/CM2

- 8 - Le programme du Grand Large - Été 2022
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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

AOÛT
Lundi 29
9h30

Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 1er

Stage Badminton
Encadré par un animateur du service Jeunesse
9 € les 3 jours
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Vendredi 2

Rentrée des classes

Stage Créatif
"Art du Scoubidou"
Encadré par une animatrice du Service Jeunesse
9 € les 3 jours

12h

Pause déjeuner
13h30

18h30

Mini-Golf
7€
Saint-Quentin-enYvelines (78)
En car municipal

Sport
"Course d'orientation"
6€

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"
8€
Châtillon (92)
En bus
Bonnet de bain
obligatoire

tuelle.

Photo d'illustration non-contrac

tuelle.

Photo d'illustration non-contrac

tuelle.

tuelle.
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SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

!

Photo d'illustration non-contrac

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

Prévoir un pique-nique

Règlement sanitaire : 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.

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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire
En bleu, le rendez-vous de l'activité.

JUILLET

e

6 /5

e

Le programme du Grand Large - Été 2022 - 9 -

Vendredi 8

Jeu
"Thèque"
3€
10h-12h

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Stage Hip-hop
En partenariat avec l’association Ashanti
12 € les 4 jours
9h30-12h - RDV à l’entrée de La Maison de la Musique et de la Danse

Stage Hip-hop
(Suite)

Stage Sportif
"Nouvelle génération :
Vince pong, cardiogoal, spikeball, poull ball..."
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Mosaïque
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h

Atelier Créatif
"Attrape rêve"
3€
10h-12h

Pause déjeuner

Sport
"Badminton"
6€
14h-17h
Tenue sportive :
survêtement
et baskets propres
dans un sac

France Miniature
12 €
13h-18h
Élancourt (78)
En car municipal
RDV au parking
du Cèdre

Lundi 18

Parc d'attractions
Saint-Paul
"Parc d'attractions
et jeux de plein air"
17 €
9h-18h30
Saint-Paul (60)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir un imperméable
en cas de pluie

Stage Mosaïque
(Suite)
Pause déjeuner

Férié

Sport
"Pétanque, mölkky"
6€
14h-17h

Balade en trottinette
électrique
"Découverte
du Plessis-Robinson"
11 €
14h-17h
À partir de 12 ans

Atelier
"Création de bijoux"
6€
14h-17h

Jeux vidéo
"Fifa,just dance"
6€
14h-17h

Mardi 19

Stage Sportif
(Suite)

Mercredi 20

Jeu
"Koh Lanta"
6€
14h-18h

Jeudi 21

Vendredi 22

Stage Tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Parc des Sports
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Créatif
"Fabrication de bracelets"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h
Pause déjeuner
Atelier
"Street Art à la craie"
6€
14h-17h
Sport
"Football"
6€
14h-17h
RDV au Parc des Sports

Pause déjeuner
Tyrolienne,
BMX, Boxe,
Trapèze et Zumba
en plein air
dispositif Vacan'sport 92
7€
12h15-18h30
L'Île Monsieur
Sèvres (92)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Piscine
"Jeux d'eau et
toboggans"
8€
14h-18h
Châtillon (92)
En bus
Bonnet de bain obligatoire

Jeu
"Chasse au trésor"
6€
14h-18h

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.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.
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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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire
En bleu, le rendez-vous de l'activité.

e

JUILLET
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Stage Acro-trampoline
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au complexe sportif Joliot-Curie
Stage Sashiko
"Broderie japonaise"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h

Base de loisirs
de Cergy
"Baignade"
12 €
10h-18h
Cergy-Pontoise (95)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir maillot de bain,
serviette et sac à dos.

Pause déjeuner

Jeu
"Course de voitures
télécommandées"
6€
14h-17h

tuelle.

Photo d'illustration non-contrac

Pause déjeuner

Tyrolienne, BMX, Boxe,
Trapèze et Zumba
en plein air
dispositif Vacan'sport 92
7€
12h15-18h30
L'Île Monsieur
Sèvres (92)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Cosmic Laser
8€
14h-17h
Thiais (94)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Festivités du
Grand Large"
6€
14h-18h

tuelle.

Photo d'illustration non-contrac
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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.
Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.

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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire
En bleu, le rendez-vous de l'activité.

AOÛT

e

6 /5

e
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Lundi 1er

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Stage Multisports
"Jeux de ballon, jeux de raquette"
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
15 € la semaine
10h-12h - RDV au Complexe sportif Louis-Hachette
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Arts plastiques
"Création d'une bande dessinée"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine
10h-12h
Pause déjeuner

Piscine
"La vague"
8€
14h-18h
Palaiseau (91)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Bonnet de bain
obligatoire

Lundi 8

Pause déjeuner

Jeu
"Thèque"
6€
14h-17h

Randonnée
"Vallée de Chevreuse"
7€
12h15-18h
Saint-Rémylès-Chevreuse (91)
En car municipal
RDV au parking du Cédre

Sortie culturelle
"Visite du Château
de Breteuil + Saynètes
des contes
de Charles Perrault"
7€
13h30-18h
Choisel (78)
RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Rallye photo"
6€
14h-18h

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Stage Tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Parc des Sports
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Base de Loisirs
Port aux cerises
"Baignade"
12 €
10h-18h
Draveil (91)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir maillot de bain,
serviette et sac à dos.

Stage Arts plastiques
"Peinture 3D"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h
Pause déjeuner

Atelier
"Création d'un mini
panier de basket"
6€
14h-17h

Piscine
"Jeux d'eau et
toboggans"
8€
Châtillon (92)
En bus
14h-18h
Bonnet de bain obligatoire

Bowling
"2 parties"
9€
14h-17h
Thiais (94)
En car municipal
RDV au Parking du cèdre

Jeu
"Olympiades"
6€
14h-18h

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.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.
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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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire
En bleu, le rendez-vous de l'activité.

e

AOÛT
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Stage Self défense
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV à l'espace Brossolette
Stage Vidéo
"Création d'un clip"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h
Férié

Lundi 22

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Jeux
"Dodgeball,
Balle Américaine"
6€
14h-17h

Sport
"Initiation au cirque"
6€
14h-17h
RDV au complexe sportif
Joliot-Curie

Accrobranche
13 €
12h-18h
Bièvres (91)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Taille minimum 1m25

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Jeu
"Les colonies
de vacances"
6€
14h-18h

Vendredi 26

Stage Basket
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Complexe sportif Louis-Hachette
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Parc d'attractions
Saint-Paul
"Parc d'attractions
et jeux de plein air"
17 €
9h-18h30
Saint-Paul (60)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir un imperméable
en cas de pluie

Stage Arts plastiques
"Street Art - initiation graff sur papier"
12 € les 4 jours
10h-12h
Pause déjeuner

Jeux vidéo
"Kinect (Sports, just dance,
mario kart...), Fifa"
6€
14h-17h

Atelier
"Tresse de fils
dans les cheveux (Ateba)"
6€
14h-17h

Cosmic laser
8€
14h-17h
RDV au Parking du cèdre

Football
6€
14h-17h

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Jeu
"Festivités
du Grand Large"
6€
14h-18h

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.
Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.

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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire
En bleu, le rendez-vous de l'activité.

AOÛT

e
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Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 1er

Vendredi 2

Stage Badminton
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
9 € les 3 jours
10h-12h - RDV au complexe sportif Joliot-Curie
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Rentrée des classes

Stage Créatif
"Art du Scoubidou"
Encadré par une animatrice du Service Jeunesse
9 € les 3 jours
10h-12h
Pause déjeuner

Mini-Golf
7€
13h30-18h
Saint-Quentin-enYvelines (78)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Sport
"Course d'orientation"
6€
14h-18h

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"
8€
14h-18h
Châtillon (92)
En bus
Bonnet de bain obligatoire

tuelle.

Photo d'illustration non-contrac
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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.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.
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4 /3 /Lycéens

Renseignements complémentaires au Grand Large (Tél. : 01 46 32 92 85)
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

JUILLET
Vendredi 8
Jeu
"Thèque"
3€
10h-12h
RDV au Grand Large

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Stage Hip-hop
En partenariat avec l’association Ashanti
12 € les 4 jours
9h30-12h - RDV à l’entrée de La Maison de la Musique et de la Danse

Atelier Créatif
"Attrape rêve"
3€
10h-12h
RDV au Grand Large

Sport
"Badminton"
6€
14h-17h
RDV au Grand Large
Tenue sportive :
survêtement et
baskets propres
dans un sac

Lundi 18

Parc d'attractions
Saint-Paul
"Parc d'attractions
et jeux de plein air"
17 €
9h-18h30
Saint-Paul (60)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir un imperméable
en cas de pluie

France Miniature
12 €
13h-18h
Élancourt (78)
En car municipal
RDV au parking
du Cèdre

Atelier
"Création de bijoux"
6€
14h-17h
RDV au Grand Large

Mardi 19

Stage Sportif
(Suite)

Stage Mosaïque
(Suite)
Férié

Sport
"Pétanque, mölkky"
6€
14h-17h
RDV au Grand Large

Balade en trottinette
électrique
"Découverte
du Plessis-Robinson"
11 €
14h-17h
RDV au Grand Large

Mercredi 20

Vendredi 15
Stage Hip-hop
(Suite)

Stage Sportif
"Nouvelle génération :
Vince pong, cardiogoal, spikeball, poull ball..."
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au gymnase Henri-Wallon
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Mosaïque
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Grand Large
Pause déjeuner

Pause déjeuner

Jeu
"Koh Lanta"
6€
14h-18h
RDV au Grand Large

Jeudi 21

Vendredi 22

Stage Tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Parc des Sports
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Créatif
"Fabrication de bracelets"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Grand Large
Pause déjeuner

Atelier
"Street Art à la craie"
6€
14h-17h
RDV au Grand Large
Sport
"Football"
6€
14h-17h
RDV au Parc des Sports

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Jeudi 14

Canoë et voile
sur la Seine
dispositif Nautique
Hauts-de-Seine
7€
15h-19h
Sur L'île Monsieur
Sèvres (92)
En véhicule 9 places
RDV au Grand Large

Cosmic Laser
8€
14h-17h
Thiais (94)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Chasse au trésor"
6€
14h-18h
RDV au Grand Large

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.
Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.
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JUILLET
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Stage Acro-trampoline
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au complexe sportif Joliot-Curie

Base de loisirs
de Cergy
"Baignade"
12 €
10h-18h
Cergy-Pontoise (95)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir maillot de bain,
serviette et sac à dos.

e

e

4 /3 /Lycéens

Renseignements complémentaires au Grand Large (Tél. : 01 46 32 92 85)
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

Stage Sashiko
"Broderie japonaise"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Grand Large
Pause déjeuner

Jeu
"Course de voitures
télécommandées"
6€
14h-17h
RDV au Grand Large

Canoë et voile
sur la Seine
dispositif Nautique
Hauts-de-Seine
7€
15h-19h
Sur L'île Monsieur
Sèvres (92)
En véhicule 9 places
RDV au Grand Large

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"
8€
14h-18h
Châtillon (92)
En bus
RDV au Grand Large
Bonnet de bain obligatoire

Jeu
"Festivités du
Grand Large"
6€
14h-18h
RDV au Grand Large

tuelle.

Photo d'illustration non-contrac
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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.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.
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AOÛT
Lundi 1

e

Mardi 2

er

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Stage Multisports
"Jeux de ballon, jeux de raquettes"
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
15 € la semaine
10h-12h - RDV au Complexe sportif Louis-Hachette
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Arts plastiques
"Création d'une bande dessinée"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
15 € la semaine
10h-12h - RDV au Grand Large
Pause déjeuner

e

4 /3 /Lycéens

Renseignements complémentaires au Grand Large (Tél. : 01 46 32 92 85)
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

Piscine
"La vague"
8€
14h-18h
Palaiseau (91)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Bonnet de bain obligatoire

Lundi 8

Pause déjeuner

Jeu
"Thèque"
6€
14h-18h
RDV au Grand Large

Randonnée
"Vallée de Chevreuse"
7€
12h15-18h
Saint-Rémylès-Chevreuse (91)
En car municipal
RDV au parking du Cédre

Benji éjection
10 €
13h30-18h
Cergy (95)
RDV au Parking du Cédre

Jeu
"Rallye photos"
6€
14h-18h
RDV au Grand Large

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Stage Tennis
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Parc des Sports
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Base de Loisirs
Port aux cerises
"Baignade"
12 €
10h-18h
Draveil (91)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir maillot de bain,
serviette et sac à dos.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Stage Arts plastiques
"Peinture 3D"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Grand Large
Pause déjeuner

Atelier
"Création d'un mini
panier de basket"
6€
14h-17h
RDV au Grand Large

Piscine
"Jeux d'eau et
toboggans"
8€
Châtillon (92)
En bus
14h-18h
RDV au Grand Large
Bonnet de bain obligatoire

Bowling
"2 parties"
9€
14h-17h
Thiais (94)
En car municipal
RDV au Parking du cèdre

Jeu
"Olympiades"
6€
14h-18h
RDV au Grand Large

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.
Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.

Le programme du Grand Large - Été 2022 - 17 -

AOÛT
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Stage Self défense
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV à l'espace Brossolette
Stage Vidéo
"Création d'un clip"
Encadré par une animatrice du service Jeunesse
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Grand Large
Férié

Pause déjeuner

Pause déjeuner

e

e

4 /3 /Lycéens

Renseignements complémentaires au Grand Large (Tél. : 01 46 32 92 85)
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

Lundi 22

Karting
"1 session"
15 €
13h30-18h30
Trappes (78)
En véhicule 9 places
ou bus
RDV au Parking du cèdre

Sport
"Tennis de table"
6€
14h-17h
RDV au gymnase
Henri-Wallon

Accrobranche
13 €
12h-18h
Bièvres (91)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Taille minimum 1m25

Jeu
"Les colonies
de vacances"
6€
14h-18h
RDV au Grand Large

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Stage Basket
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV complexe sportif Louis-Hachette
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Parc d'attractions
Saint-Paul
"Parc d'attractions
et jeux de plein air"
17 €
9h-18h30
Saint-Paul (60)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre
Prévoir un imperméable
en cas de pluie

Stage Arts plastiques
"Street Art - initiation graff sur papier"
12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Grand Large
Pause déjeuner

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"
8€
14h-18h
Châtillon (92)
En bus
RDV au Grand Large
Bonnet de bain obligatoire

Atelier
"Tresse de fils
dans les cheveux (Ateba)"
6€
14h-17h
RDV au Grand Large
Football
6€
14h-17h
RDV au Grand Large

Cosmic laser
8€
14h-17h
Thiais (94)
En car municipal
RDV au Parking du cèdre

Jeu
"Festivités
du Grand Large"
6€
14h-18h
Rdv au Grand Large

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.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.
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AOÛT
Lundi 29

Mardi 30

e

Mercredi 31

Jeudi 1er

Vendredi 2

Stage Badminton
Encadré par un éducateur sportif de la Ville
Mise en place de groupes de niveau au sein du stage
9 € les 3 jours
10h-12h - RDV au complexe sportif Joliot-Curie
Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac
Stage Créatif
"Art du Scoubidou"
Encadré par une animatrice du Service Jeunesse
9 € les 3 jours
10h-12h - RDV au Grand Large

Rentrée des classes

Pause déjeuner

e

4 /3 /Lycéens

Renseignements complémentaires au Grand Large (Tél. : 01 46 32 92 85)
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau - casquette
- crème solaire

Mini-Golf
7€
13h30-18h
Saint-Quentin-enYvelines (78)
En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Sport
"Course d'orientation"
6€
14h-18h
RDV au Grand Large

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"
8€
14h-18h
Châtillon (92)
En bus
RDV au Grand Large
Bonnet de bain obligatoire

tuelle.

Photo d'illustration non-contrac
tuelle.

Photo d'illustration non-contrac

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.
Prévoir un pique-nique
Règlement sanitaire : 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.
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VOS LIEUX DE RENDEZ-VOUS
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