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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 Septembre 

2022 à Octobre 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 

(obligatoire et récente) 

 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 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 



Mois de Septembre 2022 

 
Mercredi 21 septembre 2022 : 

 Tournoi switch 

 Fabrication décoration pour halloween  

 

Vendredi 23 septembre 2022 : 

 Grand jeux à la butte 

(Prévoir une tenue adaptée) 

 Fabrication décoration pour halloween  

 

Mercredi 28 septembre 2022 : 
 

 Atelier pâtisserie 

 Customisation d’objet pour l’halloween  

 

Vendredi 30 septembre  : 

 

             Veillée Karaoké 

 Fabrication décoration pour halloween  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mois d’octobre 2022 

Mercredi 5 octobre 2022 : 

 

 Rallye photo  à la Butte 

 

Prévoir une tenue chaude et des chaussures adaptées 

 

Vendredi 7 octobre 2022 : 

 

 Soirée « pyjama -cocooning » 

 ramener votre Pyjama et vos soins beauté ;)  

 Fabrication décoration pour halloween  

 

Mercredi 12 octobre 2022: 

 

 Atelier créatif mystère halloween  

 Fabrication décoration pour halloween  

 

Vendredi 14 octobre 2022 : 

 

  Soirée « Chasseur contre zombie » 

 Fabrication décoration pour halloween  

 

Mercredi 19 octobre 2022 : 

 

 Customisation de pot et de bouteille en verre 
pour la décoration d’halloween  

 Loup– garou party  

 

Vendredi 21 octobre 2022 : 

 

 Soirée spéciale « Pates party fluo »  

Participation du jeune au repas :  gâteaux apéro ou 

boisson 


