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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 

Programme des activités   
Période scolaire de novembre 

2021 à février 2022 

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. 

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 



 

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

ture, échanges, babyfoot, débats, musique en 

libre service 

Mois de  novembre 2021 

 
Vendredi 26 novembre 2021: 

 Soirée « Lutte contre le harcèlement et le cyber-

harcèlement » 

Mois de décembre 2021 

Vendredi 3 décembre  2021: 

 Soirée « pyjama -cocooning » 

 ramener votre Pyjama et vos soins beauté ;)  

 

 Veillée  « montante descendante badminton » au 

gymnase  

 

Vendredi 10 décembre 2021 : 
 

 Rallye photo de nuit à la Butte 

 

Prévoir une lampe de poche, une tenue chaude et des 

chaussures adaptées 

 

Vendredi 17 décembre : 

  

••       Soirée de fin d’année   

Venez échanger avec Mr Le Maire et l’adjointe à la jeu-

nesse   

Participation jeune au repas :  gâteaux apéro ou bois-

son 

 

 

 

 
 
 
 
 

SORTIE PATINOIRE 
 

 DE VIRY CHATILLON 
 
 

Mercredi 8 décembre 2021 
 

Rendez vous à 13h30 au centre de loisirs  
 

PAF : 3.85€ 
 
 

15 places  
 

Retour prévu pour 17h 
 

Prévoir une paire de gants obligatoire et des grosses 
chaussettes  

  

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

ture, échanges, débats, babyfoot, musique en 

libre service 

Mois de janvier et février 2022 

Vendredi 7 janvier 2022 

 jeux de confiance 

 Thèque au gymnase 

 

Vendredi 14 janvier 2022 : 

 atelier théâtre, « prends confiance en toi » 

 Multisports au gymnase 

 

Vendredi 21 janvier 2022: 

 Soirée Mondiale du braill,  sensibilisation 
ludique  

 

Vendredi 28 janvier 2022 : 

•           Veillée spéciale «  Thibaud  by night » 

 

Vendredi 4 février 2022 : 

 découverte de sports nouveaux (bumball et 
kin-ball) au gymnase 

 Veillée « mime’s up »  

 

Vendredi 11 février 2022 : 

 Soirée Mondiale sans téléphone, grand jeu à 
la butte sans téléphone. 

 

Vendredi 18 février 2022 : 

 soirée spéciale « incroyable talent » avec re-
pas dinatoire, ramener une boissons ou 
autre 

 

Participation jeune au repas :  gâteaux apéro ou bois-

son 


