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HORAIRES D’OUVERTURE  

ESPACE JEUNES  

Pendant les 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 
Email: ej@ville-champlan.fr 

Insta: lamjdechamplan 

Programme des activités   
des vacances d’automne 2021 

ESPACE JEUNES  

CHAMPLAN 

Orientations pédagogiques de l’Espace Jeunes :  

 Favoriser  l’émergence d’une image valorisante 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’ac-

cueil et d’activités ouvert aux jeunes dès leur entrée en 6e et 

jusqu'à 17ans et habitant à Champlan. 

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. 

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 per-

sonnel et professionnel pour les jeunes déscolarisés. 

Pour tous renseignements : 

VITACITÉ Massy  

10, avenue du noyer Lambert 91300 MASSY 

tel: 01.69.30.54.92 



1ère SEMAINE 
 

Jeux de société, billard, ping-pong, coin lec-

ture, échanges, babyfoot, débats, musique en 

libre service 

 

 
Mardi 26 octobre : 

 

 Décoration de la MJ sur le thème « maison han-

tée » 

 Jeu des drapeaux à la Butte 

 Atelier citrouille 

 

 

 

 

 

Vendredi 29 octobre : 

 

 Chasse aux bonbons venir déguisé (on s’occupe 

de vous maquiller ) 

 de 15h à 17 h «  Grand Jeu  ZOMBILAND » desti-

né aux 11 à 14 ans  

 

 Spécial 15-17 ans : Veillée terrifiante  de 20h30 à 

22h 

 

Durant les deux semaines de vacances : 

Mise en place de 5 séances de 2 heures.  

Un sport différent par séance 

Découverte de la Boxe Anglaise, de la Boxe Thaïlande, du Jiu 
Jitsu Brésilien, de la self défense et Judo/Lutte 

Attention : prévoir une tenue de sport, et 
être à jour de son inscription MJ 

du 25 octobre au 5 novembre 2021 : 

Lundi 25 octobre  

Mercredi 27 octobre  

Jeudi 28 octobre 

Mardi 2 novembre 

Jeudi 4 novembre  

LIEU : Dojo du gym nase ou nouveau dojo de l ’associa-
tion « THE BASE » 

HORAIRES : Départ de la MJ à 14h30 et retour  prévu 
17h 

ENCADRANTS : 3 anim ateurs de l’équipe jeunesse 
chaque séance sera encadrées par 2 instructeurs gradés de 
l’association « THE BASE » . 

 

OBJECTIFS DU STAGE 

Initier les jeunes à la pratique de sports de combats in-
novants encadrés par des professionnels  

Permettre aux jeunes de prendre confiance en son corps 
et son esprit 

 

 

 

 

 

2ème SEMAINE 

 

Jeux de société, billard, ping-pong, coin lec-

ture, échanges, débats, babyfoot, musique en 

libre service 

 

 

 

 Mercredi  3 novembre : 

 

 Match de basket au gymnase  

 

 Douaniers contre bandiers à la Butte  

 

 Atelier « création porte clefs » 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 5 novembre : 

 

 Futsal au gymnase  

 

 Rangement des décors  

 

 Atelier pâtisserie  

 

 

STAGE SPORTIF  

D’INITIATION 

AUX SPORTS MODERNES DE COMBAT 


