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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/ATELIERS/SORTIES 
 

Novembre/Décembre  
2019 

 

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 



 

 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS  
 

   Durant les périodes scolaires, l’Espace Jeunes 
propose un    panel d’activités aux jeunes sur une 

thématique ainsi que des ateliers.  

  Le programme des activités est diffusé aux jeunes 

à l’Espace  Jeunes  et disponible sur le site internet 
de la ville de Champlan à la rubrique Jeunesse. 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

Session MAO (Musique Assistée par Ordina-

teur) : 

ouverte tous les mercredi sur réservation auprès de  

Kevin. 

Venez enregistrer vos propres chansons, ou alors 

reprendre des chansons connues! 

 

 

Tournage du clip vidéo de l’hymne de l’Espace 

Jeunes tout au long de l’année scolaire 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 novembre 2019 

 • Atelier création de bougies 

• Basket au gymnase 

 

Mercredi  27 novembre 2019 

« THE » super parcours musical au gymnase 

(Tenue de sports) 

 

Mercredi 4 décembre 2019 

• Atelier pâtisserie « mignardise » 

 • Thèque au gymnase 

 

Mercredi 11 décembre 2019 

• Installation du sapin au gymnase pour le noël 

des enfants  

• Tournage du clip de l’hymne de l’Espace 

Jeunes 

• Création de portes clefs en « plastic fou » sur le 

thème de noël 

 

Mercredi 18 décembre 2019 

• Atelier Patchwork bougie 

• Volley Ball au gymnase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 novembre 2019 

• Foot en salle 

• Veillée : « Vendredi tout est permis » 

 

Vendredi 29 novembre 2019 

• Veillée :  « Soirée Ciné Champlan » 

• Foot en salle 

Vendredi 6 décembre 2019 

• Soirée danse et karaoké 

• « Défis sportifs » au gymnase  

pour le téléthon  

 

Vendredi 13 décembre 2019 

• Rallye nocturne à la butte 

• Prévoir une tenue chaude et des chaussures 

adaptées  

 

Vendredi  20 décembre 2019 

  REPAS DE FIN D’ANNEE 

Contribution des jeunes : ramener une boisson 

et un paquet de gâteaux apéritif 

 

    

  

 

MERCREDI  VENDREDI  


