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HORAIRES D’OUVERTURE  

ESPACE JEUNES  

Périodes scolaires 

Mercredi : 14 h à 18 h 

Vendredi : 18 h à 22 h 30 

 

Vacances scolaires 

Lundi au Jeudi de 14 h à 18 h 

Vendredi de 14 h à 20 h 30  

ESPACE JEUNES  
27, Rue du parc des sports 
91160 Champlan 
 
Portable : 06.78.75.06.26 
 

ACTIVITÉS/PROJETS/SÉJOURS/ATELIERS 
 

Vacances de Février 

 

ESPACE JEUNES CHAMPLAN 

Orientations pédagogiques de l’Espace Jeunes :  

 Favoriser  l’émergence d’une image valori-

sante du jeune et de la jeunesse en général. 

 Transmettre des valeurs de citoyenneté. 

 Initier et impliquer les jeunes dans un projet 

à long terme. 

 Aider le jeune à se construire et à se réaliser, 

dans un contexte différent du cadre familial 

et scolaire. 

Adhésion 

Dossier d’inscription à retirer à l’Espace Jeunes  

Conditions d’inscription : L’Espace Jeunes est un lieu 

d’accueil et d’activités ouvert aux jeunes dès leur entrée 

en 6e et jusqu'à 17ans. 

Modalités d’inscription: 

 Fiche d’inscription et une photo d’identité. 

 Fiche sanitaire remplie et signée par le responsable 

légal. 

 Règlement intérieur signé par le responsable légal 

et le jeune. 

  Cotisation annuelle valable de septembre à août, 

de 13 euros réglée en espèce ou par chèque à l’ordre du 

Trésor Public. 

VITACITÉ 

La mission locale « VITACITÉ» propose aux jeunes  

champlanais une permanence une fois par mois à la mairie 

de Champlan. 
 

Un conseiller vous accueille afin de construire un projet 

personnel et professionnel pour les jeunes déscolarisés. 

Pour tous renseignements : 

VITACITÉ Massy  

10, avenue du noyer Lambert 91300 MASSY 

tel: 01.69.30.54.92 



1ere Semane 

 

Lundi 01 juillet 
Présentation été  

Fabrication de bougeoir 

Foot en salle 

 

Mardi 02juillet 
Atelier danse 

Tournoi tennis ballon 

Atelier pâtisserie 

 

Mercredi 03 juillet 
Sortie piscine à « Villages nature » 

15 places disponible sur inscription 

Départ 9h 

PAF : 11 euros par jeune 

Prévoir un pique nique, un maillot de bain et une serviette 

 

Jeudi 04 juillet 
Volley-ball au gymnase 

Fabrication de Savon 

Atelier Danse Suite 

 

Vendredi 05 juillet 
Multisports au gymnase 

Décoration de boite à bijoux 

18h30-20h30 : soirée Ciné Champlan Tacos 

18 places sur inscription 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e SEMAINE 

 

Lundi 08 juillet 
Sortie Astérix 

18 places sur inscription 

Départ 9h 

PAF : 12,50€ par jeune 

Prévoir un pique nique 

 

Mardi 09 juillet 
Jeux d’eaux 

Foot en salle 

 

Mercredi 10 juillet 
Journée inter-rencontre avec Villebon. 

Sur inscritpion : 

- Activité « beach soccer » (5 places) 

- Activités libre (terrain de foot, espace de jeu etc.)  

Départ 13h30 

 

Jeudi 11 juillet 
Grands jeux à la Butte 

Tournoi de basket 

 

Vendredi 12 juillet 
Baseball au gymnase 

Prépa veillée 

18h00-21h : soirée fluo + barbecue 

18 places sur inscription 

 
    

  

 



3e SEMAINE 

 

Lundi 15 juillet 
Grand jeu d’eau à la Butte 

Gamelle  

Tournoi de Mario 

 

Mardi 16 juillet 
11h-13h  Sor tie Trampoline Park 

15 places 

PAF : 7 euros par jeune 

14h -17h Sor tie Urban soccer  nombre de places et 

tarif à définir 

 

Mercredi 17 juillet 
Tournoi multisports 

Atelier pâtisserie 

 

Jeudi 18 juillet 
Sortie à la piscine à vague Etampes 

Prévoir un maillot de bain + pique nique 

Départ 9h45 

18 places sur inscription 

PAF : 3,50€ par jeune 

 

Vendredi 19 juillet 
Atelier Jean cailloux 

Foot en salle 

18h00-21h : soirée barbecue 

15 places sur inscription 

4e SEMAINE 

 

Lundi 22 juillet 
Foot en salle 

Fabrication de porte bijoux 

 

Mardi 23 juillet 
Sortie à la piscine à vague Etampes 

Prévoir un maillot de bain + pique nique 

Départ 9h45 

18 places sur inscription 

PAF : 3,50€ par jeune 

 

Mercredi 24 juillet 
Découverte de sports nouveaux 

Décoration de boite à rangement 

Tournoi switch + karaoké 

 

Jeudi 25 juillet 
Sortie à la piscine à vague Etampes 

Prévoir un maillot de bain + pique nique 

Départ 9h45 

18 places sur inscription 

PAF : 3,50€ par jeune 

 

Vendredi 26 juillet 
Fabrication de porte clés 

Foot en salle 


