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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 ’HIVER 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 

Trésor 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. 



 

Mercredi mois de Novembre/Décembre 

 

Mercredi 30 novembre:  

 

 Jeux à la Butte 

(prévoir manteaux, gants) 

 

Mercredi 7  décembre:   

 

 Décoration de l’espace jeunes  sur le « Thème 

Noël » 

 Crée ton verre personnalisé 

 

Mercredi 14 décembre :  

 

 Atelier pâtisserie «  Noel «» 

 Installation des décors de Noel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi mois de Novembre/Décembre 

 

Vendredi 25 novembre: 

 

 Grand jeu à la Butte «  jeu des flags » 

(prévoir manteaux, gants) 

 

Vendredi 2 décembre : 

 

 Ciné CHAMPLAN «  Film de noël » 

 

Vendredi 9 décembre : 

 

 Veillée «  Epreuve mystère »  

 

 Vendredi 16 décembre : 

 

 Soirée fin d’année  « Thème chic »  

sur inscription 30 places  

(participation du jeune pour les boissons, chips, bonbons…) 

 


