
A partir de l’entrée en 6e, et jusqu’à 17 ans.
Le centre de loisirs adolescent de la municipalité accueillera les jeunes du 
lundi 16 avril au vendredi 27 avril 2018 
Inscriptions : à partir du mardi 3 avril 2018 à 17h, à la maison de quartier du 
Bel Air, 27 square Alfred de Musset, à Rambouillet.
Horaires d’ouvertures en période scolaire :  
mardis, jeudis, vendredis de 17h à 19h 
mercredis et samedis de 14h à 18h       
(fermée le samedi 14/04/2018)

Pendant les vacances, l’espace accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
18h et propose : billard, baby foot, ping-pong, jeux vidéo. Il est libre et gratuit.
Le midi, possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas.
Pour participer aux activités : cotisation 12 € (RBT) ou 15.25€ (EXT) pour 
l’année scolaire.

Des navettes sont organisées afin d’amener les jeunes sur le centre et de les 
reconduire chez eux. Gratuit.

Arrêts et horaires des navettes :

Matin Après midi
aller retour aller retour

CENTRE VILLE - Place de la Libération 9h05 12h00 13h35 17h30
GROUSSAY - Arrêt de bus rue de la Commune 9h10 12h05 13h40 17h35
CURIE/PASTEUR - Arrêt de bus devant l’hôpital 9h15 12h10 13h45 17h40

GRENONVILLIERS - Arrêt de bus 9h20 12h15 13h50 17h45
LOUVIERE - Gymnase 9h25 12h20 13h55 17h50

CLAIRIERE - Collège C. de Vivonne 9h28 12h23 13h58 17h53
CLAIRIERE - Leclerc, arrêt de bus jonquilles 9h30 12h25 14h00 17h55
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 Piscine des Molières aux Essarts Le Roi de 
10h15 à 12h45, 8 places
 Bowling de 14h30 à 17h, 11 places, tarif Rbt 
: 3.25€ ; tarif Ext : 4.35€

 Jeux collectifs au gymnase de 14h à 17h,  
16 places
 Arts du cirque (slackline, jonglage…) de 14h 
à 17h, 12 places
 Stage pâtisserie de 14h30 à 17h,  
8 places

Le 18 avril 2018
 Le secteur jeunes « comédie show », de 
9h45 à 12h 
 Stage autour du dessin, des fresques et du 
graff (3 jours consécutifs) de 9h45 à 12h, 8 
places 
 Stage autour de la photo (3 jours consécu-
tifs) de 9h45 à 12h, 8 places 
 Parcours sportif ou multisports 
de 9h45 à 12h, 16 places
 Patinoire à Chartres de 13h30 à 17h30, 8 
places, tarif Rbt : 5.35€ ; 
tarif Ext : 6.40€
 Piscine à Chartres de 13h30 à 17h30, 8 
places, tarif Rbt : 5.35€ ; tarif Ext : 6.40€
 Football sur terrain synthétique 
de 14h à 17h, 16 places
 Stage pâtisserie de 14h30 à 17h, 
8 places

Le 19 avril 2018
 Le secteur jeunes « comédie show », de 
9h45 à 12h 
 Stage autour de la photo (3 jours consécu-
tifs) de 9h45 à 12h, 8 places 
 Tournoi de « Molky » et jeux de palets de 
9h45 à 12h, 10 places
 Urban Jump, parc à trampoline à Maurepas,  
8 places de 9h30 à 12h 
tarif : 15€  
 Tennis de 14h à 17h, 8 places

 Accrobranche à St Quentin en Yvelines,  
8 places de 13h30 à 17h30, tarif : 12.70€  

 Tournoi de jeu vidéo « Just Dance » de 9h45 
à 12h, 8 places
 Tournoi de ping-pong de 9h45 à 12h, 10 
places
 Loup garou de 14h30 à 17h, 16 places
 Bowling de 14h30 à 17h, 11 places, tarif Rbt 
: 3.25€ ; tarif Ext : 4.35€
 Jeux d’opposition au gymnase de 14h à 
17h, 16 places 
 VTT de 14h à 17h, 10 places 
Pâtisserie  de 14h30 à 17h, 8 places 

Le 25 avril 2018
 Stage autour des activités manuelles (créa-
tions de bijoux, customiser un teeshirt…) de 9h45 
à 12h, 10 places 
 APP, 8 places de 9h45 à 12h
 Jeux de société (Escape game) de 9h45 à 
12h, 12 places
 Vertical’art de 9h30 à 12h30, 8 places 
 Patinoire à Chartres de 13h30 à 17h30, 8 
places, tarif Rbt : 5.35€ ; tarif Ext : 6.40€
 Piscine à Chartres de 13h30 à 17h30, 8 places, 
tarif Rbt : 5.35€ ; tarif Ext : 6.40€
 Pâtisserie  de 14h30 à 17h, 8 places 
 Football sur terrain synthétique de 14h à 17h, 
16 places

Le 26 avril 2018
 Stage autour des activités manuelles 
(créations de bijoux, customiser un teeshirt…) 
de 9h45 à 12h, 10 places 
 APP, 8 places de 9h45 à 12h
 Pâtisserie pour la soirée  de 9h45 à 12h, 8 
places 
 Jeux collectifs au gymnase de 9h45 à 12h, 
16 places
 Rollers et trottinettes de 14h à 17h, 12 
places
 Accrobranche à St Quentin en Yvelines,  
8 places de 13h30 à 17h30, tarif : 12.70€  
 Préparation de la soirée de 14h30 à 17h30, 
6 places
 Jungle laser de 14h30 à 16h30, 9 places, 
tarif Rbt : 5.50€ ; tarif Ext : 6.50€

 VTT de 14h à 17h, 10 places 
 Stage pâtisserie de 14h30 à 17h, 
8 places

Le 20 avril 2018
 Le secteur jeunes « comédie show »,  
de 9h45 à 12h 
 Stage autour de la photo de 9h45 à 12h,  
8 places 
 Tournoi de ping-pong de 9h45 à 12h, 
10 places
 Tournoi de football sur jeux vidéo  
de 9h45 à 12h, 8 places
 Tournoi sportif  de 14h00 à 17h 
 Jungle laser de 14h30 à 16h30, 
9 places, tarif Rbt : 5.50€ ; tarif Ext : 6.50€
 Stage pâtisserie de 14h30 à 17h, 
8 places

Du 23 au 27 avril 2018
 APP (Agir Pour Partir) du 23 au 27 avril de 
9h45 à 12h, 8 places, réservé aux jeunes qui 
souhaitent participer à un séjour l’été pro-
chain.
 Stage autour des activités manuelles  
(créations de bijoux, customiser un teeshirt…) 
du 25 au 27 avril de 9h45 à 12h, 10 places.
    
Le 23 avril 2018
 APP, 8 places de 9h45 à 12h
 Badminton de 9h45 à 12h, 12 places
 Jeux en réseau ou accès Internet au Cyber 
espace de 9h45 à 12h, 8 places
 Piscine des Molières aux Essarts Le Roi de 
10h15 à 12h45, 8 places
 Jungle laser de 14h30 à 16h30, 9 places, 
tarif Rbt : 5.50€ ; tarif Ext : 6.50€
 Tennis de 14h à 17h, 8 places
 Pâtisserie  de 14h30 à 17h, 8 places 
 Basketball de 14h à 17h, 16 places

Le 24 avril 2018
 APP, 8 places de 9h45 à 12h
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Du 16 au 20 avril 2018, stages 
ou projets sur plusieurs jours : 
 Le secteur jeunes « comédie show » (3 jours 
consécutifs) du 18 au 20 avril de 9h45 à 12h, 
8 places, une troupe de jeunes artistes met en 
scène un spectacle qui sera proposé lors de la 
soirée de fin d’année, le 28 juin 2018.
 Stage autour du dessin, des fresques et du 
graff (3 jours consécutifs) du 16 au 18 avril de 
9h45 à 12h, 8 places  
 Stage autour de la photo (3 jours consécu-
tifs) du 18 au 20 avril de 9h45 à 12h, 8 places  
 Stage Vidéo (2 jours consécutifs) le 16 et le 
17 avril de 9h45 à 12h, 8 places 
 Stage pâtisserie (5 jours consécutifs)  de 
14h30 à 17h, 8 places, les jeunes auront la 
possibilité de réaliser plusieurs gâteaux éla-
borés et encadré par un animateur passionné 
et qualifié.

Le 16 avril 2018
 Stage autour du dessin, des fresques et du graff 
(3 jours consécutifs) de 9h45 à 12h, 8 places 
 Stage vidéo (2 jours consécutifs) de 9h45 à 
12h, 8 places
 Badminton de 9h45 à 12h, 12 places
 Jeux en réseau ou accès Internet au Cyber 
espace de 9h45 à 12h, 8 places
 Jungle laser de 14h30 à 16h30, 9 places, 
tarif Rbt : 5.50€ ; tarif Ext : 6.50€
 Tennis ballon de 14h à 17h, 12 places
 Loup garou de 14h30 à 17h, 16 places
 Stage pâtisserie de 14h30 à 17h, 
8 places

Le 17 avril 2018
 Stage autour du dessin, des fresques et du 
graff (3 jours consécutifs) de 9h45 à 12h, 8 
places 
 Stage vidéo (2 jours consécutifs) de 9h45 à 
12h, 8 places
 Tournoi de jeu vidéo « Just Dance » de 9h45 
à 12h, 8 places



VACANCES
PROGRAMME PRINTEMPS

S
ec

te

ur Je
unes

Rambouill
et

 Soirée de 18h à 22h30 (repas, jeux ou autres 
sur proposition des jeunes…), tarif: 6€

Le 27 avril 2018
 Stage autour des activités manuelles 
(créations de bijoux, customiser un teeshirt…) 
de 9h45 à 12h, 10 places 

 APP, 8 places de 9h45 à 12h

 Urban Jump, parc à trampoline à Maurepas, 8 
places de 9h30 à 12h tarif : 15€  

 Tournoi de football sur jeux vidéo de 9h45 à 
12h, 8 places

 Grand jeu (thème à déterminer) de 14h à 17h

 Pâtisserie  de 14h30 à 17h, 8 places

INSCRIPTION 
L’inscription est obligatoire car chaque acti-
vité est limitée en nombre de place.
Ce planning est donné à titre indicatif, il est 
susceptible d’être modifié selon la météo, 
le nombre de participants et les différents 
imprévus.
Nous vous rappelons que nous ne prenons 
aucune inscription par téléphone. 

INFOS 

Nous rappelons aux jeunes que pour prati-
quer une activité sportive en gymnase et en 
salle de sport, il est obligatoire d’avoir une 
tenue de sport et des chaussures de sport 
dans un sac, tenue adéquate en fonction du 
temps et de l’activité. Sachez qu’à certaines 
période de l’année, les activités (VTT, APP…) 
nécessitent de porter des vêtements qui ne 
risquent pas d’être salis ou abîmés « vieilles 
affaires »…

PROJETS/ACTIONS
Renseignements et inscriptions au secteur 
jeunes :
- Intervention préventive de l’IFSI ( Institut 
de Formation des Soins Infirmiers) le 20 avril 
2018 de 10h à 12h et de 14h à 16h sur les 
Fake-news et les réseaux sociaux sur inter-
net.
- Intervention de danseurs de Capoeira (Art 
martial brésilien) le 20 avril 2018 de 14h à 
16h.

Nous invitons les jeunes susceptibles de 
participer à l’une des actions proposées 
ci-dessus ou de créer un nouveau projet à 
prendre contact avec l’équipe d’animation du 
secteur jeunes.
 

Département Education Jeunesse - Secteur Jeunes
Tél : 01 75 03 43 29 - mail : secteur.jeunes78@hotmail.fr
blog : http://secteurjeunes78.over-blog.com 
27, square Alfred de Musset - Rambouillet


