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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 

 

Les horaires de la structure peuvent être adaptés en 

fonction des projets développés ( sorties , soirées, 

etc…) 

Les sorties payantes :le règlement s’effectue en 

espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.  

ESPACE JEUNES  
27, Rue du parc des sports 

91160 Champlan 
 

Portable : 06.78.75.06.26 
 

ACTIVITÉS/PROJETS/ATELIERS/ GRAND JEU 
 

Vacances d’été 2021 

 

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, 

Adhésion 

Dossier d’inscription à retirer à l’Espace Jeunes  

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

cueil 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 Tré-

sor Public. 

 Pour toute activité prévoir deux masques 
anti-COVID  

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 



1èreSemaine 

 

Lundi 28 juin 

 

• TOURNOI BASKET  au gymnase 

    Prévoir une tenue adaptée + basket propre + gourde  

 ATELIER BRICOLAGE  

Fabrication d’un salon de jardin pour la MJ 

(Palette et récupération ) 

 

Mardi 29 juin 

 

 ATELIER BRICOLAGE  

Fabrication d’un salon de jardin pour la MJ 

(Palette et récupération ) 

• THÈQUE au stade  

Prévoir une gourde + casquette 

 

Mercredi 30 juin 
 

SORTIE KARTING à Brétigny sur Orge 

12 places sur inscription ( à partir du mercredi 23 juillet 2021) 

PAF: 10 € par  jeune 

Départ: 13h à l’ALSH  

Retour prévu :pour 16h30 à la MJ  

Prévoir deux masques anti-COVID 

 

Jeudi 1er juillet 

 

• CRÉATION DE BIJOUX en récup  

• FOOT AU STADE 

Prévoir une tenue adaptée + basket propre 

 

Vendredi 02 juillet 
 

• JEUX MUSICALE sur l’eau  

Prévoir un change + casquette 

• CRÉATION D’UNE CHORÉGRAPHIE DE L’ÉTÉ 

 

 18h30-20h30 : Soirée PLAYA 

Participation des jeunes au repas de fin d’année( une boisson ou 

gâteaux apérif)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème SEMAINE 

 

Lundi 5 juillet 

• Multisports au gymnase TOURNOI DE HAND ET BASKET 

Prévoir une tenue adaptée + basket propre 

• Après-midi COCOONING à la MJ  

 

Mardi 06 juillet 

 

 ATELIER PÂTISSERIE 

 ATELIER BRICOLAGE  

Fabrication d’un salon de jardin pour la MJ 

(Palette et récupération ) 

• RÉPÉTITION DE LA CHORÉGRAPHIE DE L’ÉTÉ 

 

Mercredi 07 juillet 
 

 • « ESCAPE GAMES »À LA BUTTE 

Prévoir une gourde + casquette  

 

Jeudi 08 juillet 

 

SORTIE À L’ÎLE DE LOISIRS DE CERGY PONTOISE 

16 places sur inscription ( à partir du vendredi 2 juillet 2021) 

Test d’aisance  dans l’eau pour AQUAJUMP obligatoire  

( possibilité de le passer sur place 3€ par jeune ) 

Départ : 8H45 à ALSH 

Retour prévu : 17h15 à la MJ 

PAF: 6,30 € par  jeune ( 1h Aquajump + entrée baignade) 

Prévoir un maillot de bain + pique nique+ gourde + crème solaire et 

une casquette 

Prévoir deux masques anti-COVID 

 

Vendredi 09 juillet 

 

KOH LANTA À LA BUTTE 

(Grand jeu, grandeur nature, mise en situation) 

Rendez -vous à la MJ à 10h 

Prévoir un pique nique, une casquette , une tenue adaptée  et un 

change  

Nombreux lots pour le gagnant 

   Prévoir deux masques anti-COVID 



3ème SEMAINE 

 

Lundi 12 juillet 

SORTIE CROSIF  
( Comité Régional Olympique et Spor tif île de France) 

« SPORT EN MIXTE » À L’ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES  

12 places sur inscription gratuit ( à partir du vendredi 2 juillet 

2021) 

Départ : 9h00 

Retour prévu: 17h15 à la MJ  

Prévoir un pique nique +casquette +gourde + tenue de sport 

Prévoir deux masque anti-COVID  

 
Mardi 13 juillet 

SORTIE PARC ASTÉRIX 

24 places sur inscription ( à partir du  vendredi 2 juillet 2021) 

Départ  : 9 h00 

Retour prévu: 18h00 à la MJ  

PAF : 12,50€ par  jeune 

Prévoir un pique nique+ casquette et une gourde 

Prévoir deux masque anti-COVID 
 

Mercredi 14 juillet 
Férié  

 

Jeudi 15 juillet 
 

FÊTE DE L’EAU  À L’ALSH 

Prévoir une casquette et une tenue de change+ maillot de 

bain+ pistolet à eau + jeu d’eau  

 

Vendredi 16 juillet 
 

 • Tournoi de tennis «  LE GRAND CHELEM » 

Prévoir une tenue adaptée + basket propre 

4ème SEMAINE 

 

Lundi 19 juillet 

 
• FOOT EN SALLE au gymnase  

Prévoir une tenue adaptée + basket propre 

• CHASSE À L’HOMME À LA BUTTE  

Prévoir une gourde et une casquette 

 

Mardi 20 juillet 

 

SORTIE À L’ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE 

SEINE 

Prévoir un maillot de bain + pique nique 

Départ 8h45 à ALSH 

Retour prévu: 17h15 à la mj  

16 places sur inscription ( à partir du vendredi 2 juillet 2021) 

PAF : 2,66€ par  jeune 

Prévoir deux masques anti-COVID 

 

Mercredi 21 juillet 

•Création d’une chorégraphie de l’été 

•JEUX DU DRAPEAU À LA BUTTE 

Prévoir une tenue adaptée+casquette+gourde 

 

Jeudi 22 juillet 

 

JEUX OLYMPIQUE À LA BUTTE 
Rendez vous :11h à la MJ  

Prévoir une tenue adapté + casquette + gourde 

 

Vendredi 23 juillet 

 
•ATELIER PÂTISSERIE 

•ESCAPE GAMES À LA MJ  

18h30 à 20h30: Soirée mousse fluo  


