
www.plessis-robinson.com

                                    
                                    

                                   I
nscriptions à partir de Mercredi 7 décembre 2022               

                                    
                                    

                                   I
nscriptions à partir de Mercredi 7 décembre 2022               

Le programmeLe programme

Grand LargeGrand Largedudu

VACANCES DE NOËL

Du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Structure de loisirs 9-17 ans
Structure de loisirs 9-17 ans



RÈGLEMENT 
SANITAIRE :

•  Port du masque 
facultatif à l’inté-
rieur/extérieur et 
dans les transports 
en commun

•   Gel hydro-
alcoolique 
recommandé  
ou lavage  
de mains
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CM1/CM2/6e/5e

ET 4e/LYCÉENS

DES JEUNES
UNE ÉQUIPE
AU SERVICE

ACTIVITÉS
À la carte, elles se déroulent l’après-midi. Elles sont nombreuses et variées. Vous 

choisirez en fonction de vos envies. Qu’elles soient sportives, culturelles ou de 

loisirs, il y en aura toujours une pour vous plaire !

LE STUDIO
Le studio est le lieu où l’équipe d’animation du 

service Jeunesse accueille tous les Robinsonnais 

de 15 à 17 ans pendant les vacances. Venez nous 

rencontrer afin de réfléchir ensemble sur vos loisirs 

et projets et vous donner la possibilité de les réaliser. 

3, place Charles-Pasqua, 

Le club des jeunes des 15-17 ans. 

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 

réductions sur les tarifs des activités 

du programme ou 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 dans leur 

ville et de s’y sentir 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.

STAGE CRÉATIF 

Passion ou loisirs, vous êtes créatifs ou vous souhaitez développer cette compétence ? 

Vous aimez créer, vous avez plein d’idées ? Découvrez lors de ce stage des techniques de création  

afin de personnaliser vos décorations de Noël et des festivités de fin d’année.

STAGE BASKET :

Air ball, dunk, 3 points…cela vous parle ? Le basketball est un sport collectif opposant 2 équipes sur 

un terrain rectangulaire. L’objectif de chaque équipe, est de faire passer le ballon dans un arceau de 

46 cm de diamètre fixé à un panneau et placé à 3,05m du sol appelé le panier. Chaque panier inscrit 

rapporte 2 points à l’exception des tirs effectués derrière la ligne des 3 points et des lancers francs 

à la suite d’une faute qui rapportent un seul point.

STAGE ARTS PLASTIQUES : 

Vous allez pouvoir mettre à profit vos talents de dessinateurs et réaliser une fresque géante,  

dont le thème est la nouvelle année 2023. Elle sera exposée au Grand Large toute l’année 

prochaine. Réveiller l'artiste qui sommeille en chacun de vous !

INFO

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

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

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

ACTIVITÉ 
PISCINE

ACTIVITÉ 
MANUELLE

ACTIVITÉ 
CRÉATIVEACTIVITÉ 

SPORTACTIVITÉ 
BOWLING

Pendant l’année, les jeunes, 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 thème, 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 tous les après-midi. Vive les activités à la carte !

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, à l’Espace Famille et au Grand Large 

à partir du mercredi 21 décembre 2022 jusqu’au mardi 3 janvier 2022.

À partir du 4 janvier 2023 directement au Grand Large et sur rendez-vous

Les mercredis
Au Grand Large

Collégiens de la 6e à la 3e

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

au 01 46 32 92 85. Le Grand Large, 3, place Charles-Pasqua.
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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.

Tous les jeunes doivent apporter un goûter.

CIRQUE DE NOËL
Le village du cirque Micheletty n’est pas qu’un simple cirque, Il vous plonge dans l’univers fou et extravagant 
du cirque de la plus belle des manières. Endroit atypique, il recèle une force de caractère rare.

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.

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

12h

Stage handball
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

 

Stage créatif
"Création d'objet de décoration pour les fêtes de fin d'année : boule, étoile, décoration murale"

Encadré par un animateur du service Jeunesse
15 € la semaine

Pause déjeuner

13h30

18h30

Jeu
"Undercover, Loup garou"

6 €

 
Sortie culturelle
"Visite du château  

de Sceaux"
7 €

 
Cinéma de la Maison  

des Arts   
"Le Chat Potté 2"  

 6 €

Sortie culturelle
"Cirque Micheletty"

9 €
 Villeneuve-La-Garenne 

(92)
En car municipal

Jeu
"Le Grand Quiz"

6 €

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 lundi 2
9h30

12h

Stage basket  
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Sport 
"Badminton"
Encadré par

 un éducateur sportif 
de la Ville

3 €
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac 

Stage arts plastiques  
"Création d'une fresque pour la nouvelle année"
Encadré par un animateur du service Jeunesse

15 € la semaine

Jeu
"Baby foot, dessiner

c'est gagner,  
undercover"

 3 €

Pause déjeuner

13h30

18h30

Hapik
Escalade

12 €
Sainte-Geneviève-  

des-Bois (91)
En car municipal

 
Jeu 

"Jeux vidéo : 
Kinect, Fifa,  
just dance"

6 €

 
Patinoire

8 €
Boulogne-Billancourt 

(92)
En transport  
en commun   

Gants obligatoires 

Atelier créatif
"Composition florale"

6 €

Jeu
"Jeu de piste"

6 €

 
Jeu

"Bataille navale"
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.
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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.  
Tous les jeunes doivent apporter un goûter. En bleu, le rendez-vous de l'activité.

HAPIK ESCALADE
Défiez la verticalité et passer un moment sensationnel ! HAPIK est une nouvelle destination de sport loisir où 
l’escalade devient enfin accessible et fun. C’est un pôle de loisir unique en son genre avec des structures toutes 
plus sensationnelles les unes que les autres.

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Stage handball
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif 
"Création d'objets de décoration pour les fêtes de fin d'année : boule, étoile, décoration murale"

Encadré par un animateur du service Jeunesse
15 € la semaine 

9h30-12h - RDV au Grand Large

Pause déjeuner

Cosmic Laser
8 €

13h30-18h
Thiais (94)

En car municipal
RDV au Grand Large

 

Atelier créatif
"Couronne de table"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

jeu
"Nerf jeu de précision"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large
Tenue sportive :  

survêtement et baskets  
propres dans un sac

Sortie culturelle
"Cirque Micheletty"

9 €
13h-18h

 Villeneuve-La-Garenne (92)
En car municipal

RDV au Grand Large

 
Jeu

"Le Grand Quiz"
6 €

13h30-18h
RDV au Grand Large

Sport 
"Futsal"

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large
Tenue sportive :  

Survêtement et baskets 
propres dans un sac

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 lundi 2

Stage basket  
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac 

Sport 
"Badminton"
Encadré par

 un éducateur sportif  
de la Ville

3 €
9h30-12h 

RDV au Grand Large
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Stage arts plastiques  
"Création d' une fresque pour la nouvelle année"
Encadré par un animateur du  service Jeunesse

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

Jeu
"Baby foot, dessiner

c'est gagner, undercover"
 3 €

9h30-12h
RDV au Grand Large

Pause déjeuner

Sortie culturelle  
"Aquarium"

8 €
12h-18h

Paris (75)
En car municipal

RDV au Grand Large

Pause déjeuner

Hapik 
Escalade

12 €
13h30-18h

Sainte-Geneviève- 
des-Bois (91)

En car municipal
RDV au Grand Large

Sport
"Tennis de table"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Cinéma de la Maison 
des Arts

"Avatar : la voie de l'eau"
6 €

13h-18h 
RDV au Grand Large

Jeu
"Jeu de piste"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Jeu
"Hockey"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

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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4
e /

3e /
Ly

cé
en

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

Tous les jeunes doivent apporter un goûter.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

Le Plan Vigipirate « Sécurité renforcée - risque attentat » est toujours activé sur toute l’Île-de-France.  
Par conséquent et en fonction de l’actualité, le programme est susceptible d’être modifié. Plus de renseignements auprès du service Jeunesse.

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.

PATINOIRE DES TUILERIES
A vos moufles ! Au cœur du marché de Noël du jardin des Tuileries s’installe une patinoire. 
Venez plonger dans une ambiance féerique pour vivre de chouettes moments de glissade !

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Stage handball
Encadré par un éducateur sportif de la Ville

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

Tenue sportive : survêtement et baskets propres dans un sac

Stage créatif
"Création d'objets de décoration pour les fêtes de fin d'année : boule, étoile, décoration murale"

Encadré par un animateur du service Jeunesse
15 € la semaine  

10h-12h - RDV au au Grand Large

Pause déjeuner

Cosmic Laser
8 €

14h-18h
Thiais (94)

En car municipal
RDV au parking du Cèdre

 
Atelier créatif 

"Couronne de table"
6 €

14h-18h
RDV au Grand Large

 
Cinéma 

"Le choix du film se fera  
avec les jeunes"

9 €
13h30-18h

Cinéma extérieur de la ville
En véhicule 9 places ou en 

transport en commun
RDV au Grand Large

Koezio
15 €

13h30-18h
En véhicule 9 places
RDV au Grand Large

Jeu
"Le Grand Quiz"

6 €
13h30-18h

RDV au Grand Large

Sport
"Futsal" 

6 €
14h-18h

RDV au complexe sportif 
Louis-Hachette
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 lundi 2

Stage basket  
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

Sport 
"Badminton"

3 €
10h-12h

Rdv au Grand Large
Tenue sportive :  

survêtement et baskets 
propres dans un sac

Stage arts plastiques  
"Création d' une fresque pour la nouvelle année"
Encadré par un animateur du  service Jeunesse

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

Jeu 
"Baby foot, dessiner  

c'est gagner, undercover"
3 €

10h-12h
Rdv au Grand Large

Pause déjeuner

Sortie culturelle  
"Aquarium"

8 €
12h-18h

Paris (75)
En car municipal

RDV au Grand Large

Pause déjeuner

Patinoire 
"Les tuileries"

8 €
13h30-18h
Paris (75)

En transport en 
commun

RDV au Grand Large
Gants obligatoires 

 
Sport

"Tennis de table"
6 €

14h-18h
RDV au Grand Large 

Tenue sportive :  
survêtement et baskets 

propres dans un sac

Bowling
(deux parties)

9 €
14h-17h

Thiais (94)
En véhicule 9 places 
RDV au Grand Large

Jeu
"Jeu de piste"

6 €
14h-18h

RDV au Grand Large

Jeu 
" Jeux vidéo :

Kinect, Fifa, just dance"
6 €

14h-17h
RDV au Grand Large

Prévoir 
un pique-nique
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6
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1215

9

8

13   

11 10

14

C

C

A Service Jeunesse 

Centre Administratif Municipal 

3, rue de la Mairie 

B    Le Grand Large 

3, place Charles-Pasqua

          
         Le Studio - Annexe du Grand Large 

         3, place Charles-Pasqua

C    Point Information Jeunesse 

3, place Charles-Pasqua

1    Parking du Cèdre 

Place Henri-Barbusse

2      École / Gymnase Anatole-France 

Rue de la Ferme

3    Espace Omnisports 

Place Woking

4 Gymnase Henri-Wallon 

Rue du capitaine Georges-Facq

5    Espace Gabriel-Péri 

Avenue Gabriel-Péri

6    Maison de la Musique et de la Danse 

70, rue du Moulin Fidel

7    Moulin Fidel 

64, rue du Moulin Fidel

8    Maison des Arts 

1, place Jane-Rhodes

9    Complexe sportif Louis-Hachette  

Avenue Paul-Langevin

10    Parc des Sports / Roller Parc / Tennis 

Avenue Paul-Langevin

11    Piscine du Hameau 

5, rue Blaise-Pascal 

12    Complexe sportif Joliot-Curie  

Allée Robert-Debré

13    Salle des Fêtes - Espace Galilée 

9, avenue Galilée

14 Espace Brossolette 

         Avenue Pierre-Brossolette

15  Free Park 

         Avenue Robert-Debré

Place 
Charles-Pasqua

Place 

Charles-Pasqua

B’

B’

B’

A

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



 VOTRE ENFANT EST SUR LISTE D’ATTENTE

Vous pouvez contacter le Grand Large pour toute difficulté particulière. À savoir, 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 Noël. 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 

dans un délai de trois jours à compter du dernier jour d abscence (ex: abs du 1er au 5 janvier, prise en compte du certicat médical jusqu'au 

neuf janvier). À transmettre à l'Espace Famille ou l'adresse mail de l'Espace Famille. Cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: A

do
be

 s
to

ck
 - 

M
ar

io
n 

Ch
al

op
in

  /
 Je

nn
ife

r 
D

el
ho

te
lle

ri
e 

/ 
D

R
 - 

La
 V

ill
e 

re
m

er
ci

e 
le

s 
je

un
es

 q
ui

 o
nt

 p
ar

ti
ci

pé
 à

 l’
él

ab
or

at
io

n 
de

s 
ph

ot
os

 d
e 

ce
 p

ro
gr

am
m

e.
- I

m
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e 
- N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

 www.instagram.com/

 leplessisrobinson

 www.facebook.com/

 leplessisrobinson

 www.maisondesarts.

 plessis-robinson.com/

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

Du mercredi 7 au vendredi 16 décembre 2022

> PAR INTERNET : mercredi 7 décembre à partir de 8h30

Les adhérents peuvent 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

> 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 d’ouverture de l’Espace Famille :

Lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h-17h

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

espacefamille@plessis-robinson.com

> AU GRAND LARGE À partir du lundi 19 décembre, en fonction 

des places disponibles.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour participer à ces activités, il faut adhérer  

au service Jeunesse. Cette adhésion est 

gratuite et valable du 1er septembre 2022 

jusqu’au 31 août 2023.

 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.


