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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 



 

 

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’Es-
pace  Jeunes  et disponible sur le site internet de la ville de 

Champlan à la rubrique Jeunesse. 
 

 

ÉVÉNEMENTS 

Il est possible, pendant les vacances de réserver à tout 

moment un créneau MAO (Musique Assistée par Ordi-

nateur) avec Kevin 

 

1e semaine :  

Séjours ski à Valloire du 8 au 15 février  

 

Mardi 18 Février 

Sortie laser Game de Brétigny-sur-Orge. 

La sortie comprend 3 parties de 20 minutes + 1 boisson de 

50cl par participant  
 

 

Thème : Le sport collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 10 Février: 

 

Foot en salle 

Activité : viens laisser ton empreinte (pyrogravure) 

   

Mardi 11 Février : 

 

Multijeux au gymnase  (maradja, balle américaine…) 

 

Mercredi 12 Février : 

 

Thèque au gymnase 

Danse : création d’une chorégraphie 

 

Jeudi 13 Février  : 

 

Tournoi Basket au gymnase 

Atelier pâtisserie 

 

Vendredi 14 Février : 

 

Rally photo à la Butte 

18h30-20h00: 

 Blind test géant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 17 Février : 

 

Foot en salle 

Danse : création d’une chorégraphie (suite) 

 

Mardi 18 Février  : 

 

Sortie au laser quest de Brétigny-sur-Orge 

20 places disponibles sur inscription. 

PAF : 9,15€ par jeunes 

Rdv à l’Espace Jeunes à 13h00 

 

Mercredi 19 Février: 

 

Parcours du combattant musical au gymnase 

 

Jeudi 20 Février : 

 

Grand jeu Zombieland à la Butte 

 

Vendredi 21 Février : 

 

Foot en salle 

Danse : Création d’une chorégraphie (suite) 

À partir de 18h30 : 

Ciné Champlan, film à définir selon les choix des jeunes 

 

    

1er Semaine 2éme Semaine 


