HORAIRES D’OUVERTURE

Orientations pédagogiques de l’Espace Jeunes :

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



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,

ESPACE JEUNES CHAMPLAN

Vendredi de 14 h à 20 h 30
Les horaires de la structure peuvent être adaptés en
fonction des projets développés ( sorties , soirées,
etc…)

Équipe d’animation
Directeur : Julie SAURON
Directeur adjoint : Kevin PIRES DE SOUSA
Animateur : Elodie COULLOUX

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.
Pour toute activité prévoir deux masques
anti-COVID

ACTIVITÉS/PROJETS/ATELIERS
Vacances d’été 2021

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

ESPACE JEUNES
27, Rue du parc des sports
91160 Champlan
Portable : 06.78.75.06.26

1ere Semane

2e SEMAINE

Lundi 4 juillet
Lundi 11 juillet
Happy playa
(badminton, volley, pétanque)
Mardi 5 juillet
Foot en salle au gymnase
Prévoir une tenue adaptée + basket propre
Atelier pâtisserie ( choix des jeunes )
Mercredi 6 juillet
Sortie Trampoline Park à Palaiseau
16 places sur inscription ( à partir du vendredi 1er juillet
2022)
PAF: 7 € par jeune
Départ: 14h15 à la MJ
Retour prévu: 17h00

2022)
3eSEMAINE
Participation des jeunes
au repas ( boisson ou des gâteaux
apérif )
Lundi 18 juillet

Koh Lanta à la Butte
Rendez vous à la Mj à 14h
Prévoir une casquette , une tenue adaptée et un change

Atelier pâtisserie ( choix des jeunes )

Mardi 12 juillet

Mardi 19 juillet

Sortie à l’île de loisirs de Cergy Pontoise
24 places sur inscription ( à partir du vendredi 1 juillet
2022)
Départ 8H45 au centre de loisirs
PAF: 7 € par jeune
Prévoir un maillot de bain + pique nique+ gourde+crème
solaire et une casquette

PARC ASTERIX

180 au terrain rouge

Réservé aux jeunes qui ont financé la sortie lors de la fête
champêtre
RDV à 8h45 au centre de loisirs avec sac à dos, piquenique, prévoir un change, gourde, crème solaire et casquette
Retour prévu à 19h

Mercredi 13 juillet

Mercredi 20 juillet

Atelier Jean caillou
Body Painting

RALLYE PHOTO dans la ville
Fête de l’eau ( prévoir un change)

Jeudi 14 juillet

Jeudi 21 juillet

Jeudi 7 juillet
Rénovation du salon de jardin (+course action)
FERIE

Thèque au terrain rouge
Prévoir une tenue adaptée + gourde
Vendredi 8 juillet
Jeux d’eau
Prévoir un change + casquette

18h30-21h : Soir ée Bar becue
25 places sur inscription ( à partir du vendredi 1er juillet

Vendredi 15 juillet

MARIO PARTY grandeur nature
( prévoir une tenue de sport)

Troc patate à Palaiseau
Rendez-vous à la MJ à 14h

Vendredi 22 juillet

18h30-20h30h :

Veillée loup garou et chasse à l’homme

Veillée à la Butte « Douaniers contre bandiers »

Escape game

4È SEMAINE

Lundi 25 JUILLET

Jeux d’eau
« explose le ballon, si tu peux »
Mardi 26 juillet
Sortie à la base de loisirs Etampes
PAF : 3,50€ par jeune
12 places sur inscription
Départ 9h45 à la MJ
Prévoir un maillot de bain + pique nique+ gourde +
crème solaire et une casquette
Mercredi 27 juillet
Atelier « cocooning »
Une 60 au terrain rouge
Jeudi 28 juillet
Défi multisports
(prévoir une tenue de sport et une gourde )

Vendredi 29 juillet
Grand jeu à la Butte
« La peste »
« chasse aux drapeaux)
Veillée HOLLYWOOD STORY
( blind test, quiz ..)

SEJOUR été 2022
Du dimanche 24 au Vendredi 29
juillet
À la Base de plein de MEZELS
L’espace Jeunes
reste ouvert durant le séjour

