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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, 

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

Vacances d ’AUTOMNE 2022  

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. 

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. 

Durant les périodes scolaires et extrascolaire, l’Es-
pace Jeunes propose un  panel d’activités aux 

jeunes sur une thématique ainsi que des ateliers.  

 

  Le programme des activités est diffusé aux jeunes 
à l’Espace  Jeunes  et disponible sur le site internet 

de la ville de Champlan à la rubrique Jeunesse. 



 

 

1ERE SEMAINE DES VACANCES  

 

Lundi 24 octobre: 

 Préparation des décors pour créer le «  Manoir  

de Champlan » 

 Loup Garou Party 

 

Mardi 25 octobre: 

 Rencontre de foot en salle à Gif-sur-Yvette ( 8 

places sur inscription) 

départ de la MJ à 13h30 ( prévoir une tenue de sport 

et une gourde d’eau) 

  Réalisation des scènes d’épouvante du manoir   

 

Mercredi  26 octobre: 

 Installation des décors dans chaque salle et dis-

tribution des rôles 

 Jeux des drapeaux à la Butte 

 

Jeudi 27 octobre:  

 Atelier pâtisserie « effrayante » 

 Terrain rouge (60)  

 répétition générale  

 

Vendredi 28 octobre: 

 Répétition et finition « Manoir de Champlan » 

- Projection «  sensibilisation de la veillée les sorcières 

de Salem»  

19h30 : Grand jeu Veillée d’ halloween  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2éme SEMAINE des vacances 

 

Lundi  31 octobre: 

14h-18h: préparation des scènes pour le manoir 

(maquillage et costume) 

 

18h-21h:  Réception au Manoir de Champlan 

 

Mardi 1 novembre: 

 

 FÉRIÉ 

 

Mercredi 2 novembre: 

 Rencontre montante descendante de Ping pong ( 8 

places sur inscription) 

départ de la MJ à 13h30 ( prévoir une tenue de sport et 

une gourde d’eau) 

 Grand jeu à la Butte «  jeu des flags » 

 

Jeudi 3 novembre: 

 Tournoi de switch  sur grand écran ( apporter vos 

manettes ) 

 Atelier Pâtisserie «  CUP CAKE » 

 

 Vendredi 4 novembre: 

14h-18h: Epreuves « fort boyard » 

18h-20H30: «  Vendredi tout est permis » 

 

 

 


