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VACANCES D'ÉTÉ
Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 2022

Structure de loisirs 9-17 ans
Structure de loisirs 9-17 ans
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RÈGLEMENT 
SANITAIRE :

•  Port du masque facultatif 

à l’intérieur/extérieur et 
dans les transports en 
commun

•   Gel hydro-alcoolique 
recommandé ou lavage 
de mains

À l'heure ou nous 
réalisons le programme,

le protocole sanitaire 

a été assoupli, 
par conséquent en 
fonction de l'actualité, 

les règles sanitaires et 

le programme peuvent 

être modifiés.

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 accueil le 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, 

le club des jeunes des 15-17ans

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 connaissances.

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

INFO

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

ACTIVITÉS SPORTIVES EN PLEIN AIR

Le programme estival que nous vous proposons saura satisfaire tous les goûts. Que demander 

de plus qu’un bon bol d’air et du soleil après cette année scolaire écoulée ?

Pour les adeptes du sport, du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août, vous pourrez profiter d’un 

choix divers, tennis, acro-trampoline, sports « nouvelle génération » afin de rester en forme 

pour affronter la rentrée.

ACTIVITÉS MANUELLES ET ARTISTIQUES

Pendant cette période estivale, venez découvrir ou redécouvrir des techniques d'activités 

manuelles mais aussi artistiques (création de bijoux, de cadres décoratifs, technique de sashiko, 

scoubidou, et initiation graff). Chacun saura y trouver son bonheur !
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UNE ÉQUIPE Les mercredis
Au Grand Large

Collégiens de la 6e à la 3e

Les mercredis
Au Grand Large

Collégiens de la 6e à la 3e

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

après-midi entre 14h et 17h. Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés.

À partir du mercredi 14 septembre et pendant l’année, les jeunes Robinsonnais, pourront être accueillis par l’équipe Jeunesse les mercredis 

après-midi sur la structure de loisirs Le Grand Large afin de profiter pleinement de leur temps libre pour découvrir et profiter d’activités à thèmes, 

diverses et variées (sport, sortie culturelle, bowling, atelier créatif). Ils pourront suivant leur emploi du temps s’inscrire un mercredi pour profiter 

de l’activité mise en place ou s’inscrire sur toutes les après-midi. Vivent les activités à la carte !

ACTIVITÉ 
PISCINE

ACTIVITÉ 
MANUELLEACTIVITÉ

CRÉATIVEACTIVITÉ 
SPORTACTIVITÉ 

BOWLING

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour participer à ces après-midi, il faut adhérer au service municipal de la Jeunesse. Cette adhésion est gratuite et valable du  

1er septembre 2022 au 31 août 2023.

PAR INTERNET : lundi 5 septembre 2022 à 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

À L’ACCUEIL DE L’ESPACE FAMILLE DU CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL : lundi 5 septembre 2022 à 8h30

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 GRAND LARGE : sur rendez-vous à partir du mercredi 14 septembre en fonction des places disponibles.

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

01 46 32 92 85. 
Les activités du 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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau  - casquette - crème solaire 

JUILLET

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.

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.

Attention à l'horaire! Prévoir un pique-nique

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22
9h30

12h
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 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 Créatif 
"Fabrication de bracelets"

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

Tyrolienne,  
BMX, boxe,  

trapèze et zumba
en plein air

dispositif Vacan'sport 92
7 €

 12h15-18h30
L'Île Monsieur

Sèvres (92)
En bus

Pause déjeuner

13h30

18h30

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 €!

!

Vendredi 8 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15
9h30

12h

Jeu
"Thèque"

3 €

Stage Hip-hop
En partenariat avec l’association Ashanti

12 € les 4 jours

Férié

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

Stage Sportif
(Suite)

Atelier Créatif
"Attrape rêve" 

3 € Stage Mosaïque 
Encadré par une animatrice du service Jeunesse

12 € les 4 jours
Stage Mosaïque 

(Suite)

Pause déjeuner Pause déjeuner

13h30

18h30

Jeu
"Nerf,  

jeu de précision"
6 €

France Miniature
12 €

   Départ à 13h
Élancourt (78)

En car municipal

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 €

Jeu
"Koh Lanta"

6 €

!
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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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau  - casquette - crème solaire 

JUILLET

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.

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

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29
9h30

12h Base de loisirs  
de Cergy

"Baignade"
12 €

Cergy-Pontoise (95)
En car municipal

Prévoir maillot de bain, 
serviette et sac à dos.

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

Tyrolienne,  
BMX, boxe,  

trapèze et zumba
en plein air

dispositif Vacan'sport 92
7 €

 12h15-18h30
L'Île Monsieur

Sèvres (92)
En bus

Pause déjeuner

13h30

18h30

  
Jeu 

"Course de voitures  
télécommandées"  

6 € 

Bowling
9 €

Thiais (94)
En car municipal

Jeu
"Festivités 

du Grand Large"
6 €

!

Photo d'illustration non-contractuelle.

Photo d'illustration non-contractuelle.

Photo d'illustration non-contractuelle.
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CM
1/

CM
2

AOÛT

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 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
9h30

12h

Base de Loisirs
Port aux cerises

"Baignade"
12 €

Draveil (91)
En car municipal

Prévoir maillot de bain, 
serviette et sac à dos.

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

Pause déjeuner

13h30

18h30

Atelier
"Création d'un mini 
 panier de basket"

6 €

Piscine
"Jeux d'eau et 
toboggans" 

8 €
Châtillon (92)

En bus

Bowling
"2 parties"

9 €
Thiais (94)

En car municipal

Jeu
"Olympiades"

 6 €

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5
9h30

12h

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

Pause déjeuner

 
Randonnée

"Vallée de Chevreuse"
7 €

 Départ à 12h15
Saint-Rémy- 

lès-Chevreuse (91)
En car municipal

Pause déjeuner

13h30

18h30

  
Piscine 

"La vague"  
8 €  

Palaiseau (91) 
En car municipal
Bonnet de bain  

obligatoire

Jeu
"Thèque"

6 €

Sortie culturelle
"Visite du Château  

de Breteuil + Saynètes  
des contes  

de Charles Perrault"
7 €

Choisel (78)
En car municipal

Jeu
"Rallye photos"

6 €

!

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.

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.

Attention à l'horaire! Prévoir un pique-nique
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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.
Petite recommandation de l'été, n'oubliez pas d'apporter dans un sac : - bouteille d'eau  - casquette - crème solaire 

AOÛT

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
9h30

12h

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 Basket
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Stage Arts plastiques
"Street Art - initiation graff sur papier"

12 € les 4 jours

Pause déjeuner

13h30

18h30

Cinéma
de la Maison des Arts
"De l'autre côté du ciel" 

6 €

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 €

!

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
9h30

12h Férié

Stage Self défense
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Stage Vidéo 
"Création d'un clip"

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

Pause déjeuner

Accrobranche
13 €

Départ à 12h
Bièvres (91)

En car municipal
Taille minimum 1m25

 

Pause déjeuner

13h30

18h30

Sport
"Initiation au cirque"

6 €

Jeux 
"Dodgeball,  

Balle Américaine"
6 €

Jeu 
"Les colonies  
de vacances"

6 €

!

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.

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
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CM
1/

CM
2

AOÛT

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 

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2
9h30

12h

Stage Badminton
Encadré par un animateur du service Jeunesse

 9 € les 3 jours
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

Pause déjeuner

13h30

18h30

Mini-Golf 
 7 €

Saint-Quentin-en- 
Yvelines (78)

En car municipal

Sport
"Course d'orientation"

 6 €

Piscine
"Jeux d'eau et toboggans"

8 €
Châtillon (92)

En bus
Bonnet de bain  

obligatoire

Photo d'illustration non-contractuelle.
Photo d'illustration non-contractuelle.

Photo d'illustration non-contractuelle. Photo d'illustration non-contractuelle.

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.

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.

Attention à l'horaire! Prévoir un pique-nique
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6e /
5e

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

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

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 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

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

Pause déjeuner

Atelier
"Street Art à la craie"

6 €
14h-17h

Piscine
"Jeux d'eau et 
toboggans"

8 €
14h-18h

Châtillon (92)
En bus

Bonnet de bain obligatoire

Jeu
"Chasse au trésor"

6 €
14h-18h

Sport 
"Football"

6 €
14h-17h

RDV au Parc des Sports

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.

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

Vendredi 8 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Jeu
"Thèque"

3 €
10h-12h

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

Férié

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 Sportif
(Suite)

Atelier Créatif
"Attrape rêve"

3 €
10h-12h

Stage Mosaïque 
Encadré par une animatrice du service Jeunesse

12 € les 4 jours
10h-12h

Stage Mosaïque 
(Suite)

Pause déjeuner 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

Sport
"Pétanque, mölkky"

 6 €  
14h-17h

Balade en trottinette 
électrique

"Découverte  
du Plessis-Robinson"

11 €
14h-17h

À partir de 12 ans
Jeu

"Koh Lanta"
6 €

14h-18h

Atelier 
"Création de bijoux"

 6 €  
14h-17h

Jeux vidéo
"Fifa,just dance"

6 €  
14h-17h
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6e /
5e

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
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

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.

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

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

Pause déjeuner

  
Jeu 

"Course de voitures  
télécommandées"  

6 € 
14h-17h

Cosmic Laser
8 €

14h-17h 
Thiais (94)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Jeu
"Festivités du
Grand Large"

6 €
14h-18h

Photo d'illustration non-contractuelle.

Photo d'illustration non-contractuelle.

Photo d'illustration non-contractuelle. Photo d'illustration non-contractuelle.

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.

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.

Prévoir un pique-nique
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6e /
5e

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.

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

 
Randonnée

"Vallée de Chevreuse"
7 €

12h15-18h
Saint-Rémy- 

lès-Chevreuse (91)
En car municipal

RDV au parking du Cédre

Pause déjeuner

  
Piscine 

"La vague"  
8 €  

14h-18h 
Palaiseau (91) 

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Bonnet de bain  
obligatoire

Jeu
"Thèque"

6 €
14h-17h

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

AOÛT

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

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 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 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

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.

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
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6e /
5e

AOÛT

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.

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.

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.

Prévoir un pique-nique

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Férié

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

Pause déjeuner

Accrobranche
13 €

12h-18h
Bièvres (91)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Taille minimum 1m25

Pause déjeuner

Jeux
"Dodgeball,  

Balle Américaine"
6 €

14h-17h

Sport
"Initiation au cirque"

6 €
14h-17h

RDV au complexe sportif 
Joliot-Curie

Jeu 
"Les colonies  
de vacances"

6 €
14h-18h

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

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 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

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

Jeu 
"Festivités  

du Grand Large"
6€

14h-18h
Football

6 €
14h-17h
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AOÛT

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.

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.

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

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 classesStage 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-en- 

Yvelines (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

Photo d'illustration non-contractuelle.
Photo d'illustration non-contractuelle.

Photo d'illustration non-contractuelle. Photo d'illustration non-contractuelle.
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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

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

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 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

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 LargeSport 
"Football"

6 €
14h-17h

RDV au Parc des Sports

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.

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.

Prévoir un pique-nique

Vendredi 8 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Jeu
"Thèque"

3 €
10h-12h

RDV au Grand Large

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

Férié

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 Sportif
(Suite)

Atelier Créatif
"Attrape rêve"

3 €
10h-12h

RDV au Grand Large

Stage Mosaïque 
Encadré par une animatrice du service Jeunesse

12 € les 4 jours
10h-12h - RDV au Grand Large

Stage Mosaïque 
(Suite)

Pause déjeuner Pause déjeuner

Sport
"Badminton"

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large
Tenue sportive : 
survêtement et  
baskets propres  

dans un sac

France Miniature
12 €

13h-18h
Élancourt (78)

En car municipal
RDV au parking  

du Cèdre

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

Jeu
"Koh Lanta"

6 €
14h-18h

RDV au Grand LargeAtelier 
"Création de bijoux"

 6 €  
14h-17h

RDV au Grand Large
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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
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

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.

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 - 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

Photo d'illustration non-contractuelle.

Photo d'illustration non-contractuelle.

Photo d'illustration non-contractuelle.

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.

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
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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 

AOÛT

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

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 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 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

Lundi 1er Mardi 2 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

 
Randonnée

"Vallée de Chevreuse"
7 €

12h15-18h
Saint-Rémy- 

lès-Chevreuse (91)
En car municipal

RDV au parking du Cédre

Pause déjeuner

  
Piscine 

"La vague"  
8 €  

14h-18h 
Palaiseau (91) 

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Bonnet de bain obligatoire

Jeu
"Thèque"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Benji éjection
10 €

13h30-18h
Cergy (95)

RDV au Parking du Cédre

Jeu
"Rallye photos"

6 €
14h-18h

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.

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.

Prévoir un pique-nique
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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 

AOÛT
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Férié

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

Pause déjeuner

Accrobranche
13 €

12h-18h
Bièvres (91)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

Taille minimum 1m25

Pause déjeuner

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

Jeu 
"Les colonies  
de vacances"

6€
14h-18h

RDV au Grand Large

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

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 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

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

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 LargeFootball

6 €
14h-17h

RDV au Grand Large

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.

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
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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 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 classesStage Créatif
"Art du Scoubidou"

Encadré par une animatrice du Service Jeunesse
9 € les 3 jours

10h-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner

Mini-Golf 
 7 €

13h30-18h
Saint-Quentin-en- 

Yvelines (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

AOÛT

Photo d'illustration non-contractuelle.

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.

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.

Prévoir un pique-nique
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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 à la fin de chaque mois. 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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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

du mercredi 15 juin au vendredi 1er juillet 2022

> PAR INTERNET : mercredi 15 juin 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 GRAND LARGE sur rendez-vous à partir du mercredi 8 juillet , 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 jusqu‘au 31 août 2022. 

Le programme d’été s’adresse aux jeunes 

scolarisés du CM1 à la Terminale sur la 

saison 2021-2022.

 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.

 www.instagram.com/

 leplessisrobinson

 www.facebook.com/

 leplessisrobinson

 www.maisondesarts.

 plessis-robinson.com/


