
DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE (SECTEUR JEUNES) 

Le centre de loisirs adolescents de 
Rambouillet accueillera les jeunes 
du lundi 25 juin au vendredi 31 
août 2018.  

L’espace accueil est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 18h, possibilité 
de rester déjeuner le midi en ayant 
réservé son repas chaque jour 
avant 10h (prix du repas : 5.45€)

Cotisation : valable de septembre 
2017 à août 2018, obligatoire pour 
participer aux stages, séjours et 
activités de la maison de quartier, 
tarif Rambolitains : 12€  
tarif extérieurs : 15.25€

OUVERTURE 
INSCRIPTIONS
Samedi 26 mai 2018 
de 8h à 12h 
Centre de loisirs du Château d’eau 
(route du Château d’eau à  
Rambouillet)
pour les stages et les séjours. 

Les inscriptions continueront dès 
le mardi 29 mai à la maison de 
quartier du Bel air, 27 square 
Alfred de Musset. Les mardis,  
jeudis, vendredis de 17h à 19h. 
Les mercredis et samedis de 14h  
à 18h (fermé le 23/06).
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ÇA BOUGE POUR LES JEUNES À RAMBOUILLET

Passage du test d’aisance aquatique obligatoire pour les séjours de juillet et 
d’août et certains stages (prévoir sa carte d’identité ou la photocopie du livret 
de famille),

L’inscription au test s’effectue au préalable au secteur jeunes dès la journée 
portes ouvertes car les places sont limitées. Rendez-vous à 9h45 du 4 au 6 
juillet 2018 à la maison de quatier du Bel Air.

PORTES OUVERTES
Samedi 16 juin de 10h à 18h à
la maison de quartier du Bel air.
Cette journée permettra aux jeunes et à leur 
famille de visiter la structure, de rencontrer l’équipe 
d’animation et de découvrir les activités de l’été.  



25 > 29 JUIN
STAGES

 Cuisine, 9h30-13h30, 26.85 € 
(repas compris), 5 places

 APP (Agir Pour Partir) pour financer une 
partie d’un séjour, de 9h45 à 12h,  et de 14h30 
à 17h30 (rénovation d’un hall d’entrée) 

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéos et 
pôle jeux extérieurs, 18 places 

ACTIVITÉS
25/06  

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo 
 et pôle jeux extérieur de 9h45 à 12h et de 14h 
à 17h, 18 places

 Animation de rue dans le quartier de la 
Louvière, 14h30 à 17h 
26/06 

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo et 
pôles jeux extérieur de 9h45 à 12h et de 14h à 
17h, 18 places 

 Animation de rue dans le quartier de la 
Louvière, 14h30 à 17h 
27/06 

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo et 
pôles jeux extérieur de 9h45 à 12h, 18 places

 Bowling de 14h30 à 17h, 22 places, 
tarif Rbt : 3.25 € ; Ext : 4.35 € 
28/06 

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo et 
pôle jeux extérieur de 9h45 à 12h 
18 places

 Jungle Laser de 14h30 à 16h30, 18 places 
tarif Rbt : 5.50 € ; Ext : 6.50 €

 Soirée de fin d’année de 18h30 à 21h 
29/06 

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo et 
pôle jeux extérieur de 9h45 à 12h 
18 places 

 Accrobranche de 13h30 à 18h, 16 places 
tarif : 12,70 €

2 > 6 JUILLET
STAGES  

 Cuisine, 9h30-13h30, 26.85 € (repas compris), 
5 places    

 Passage du test d’aisance aquatique à 10h30 
à 12h30 du 4 au 6  juillet 2018 (prévoir sa carte 
d’identité ou la photocopie du livret de famille) 

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo et 
pôle jeux extérieur, 18 places, de 9h à 12h

 Stage loisirs et détente 1 (bowling, piscine à 
Chartres, jungle laser, Escape Game du Secteur 
jeunes et Etang de Hollande), 8 places, 24.65 €

 Stage loisirs et détente 2 (jungle laser, Escape 
Game du Secteur jeunes, Etang de Hollande, 
piscine à Chartres et bowling), 8 places, 24.65 €

 Stage Multi-activités (Karting à pédales, parc 
à trampoline, accrobranche, skate et trottinette, 
Escape game du secteur jeunes), 8 places, 30.75 € 

 Idéas Box (C’est une médiathèque avec un 
pôle de livre, un pôle multimédia, un pôle ciné-
ma…) de 14h30 à 17h, 12 places

ACTIVITÉS
02/07

 Pôle activités manuelles et pôle jeux 
extérieur de 9h45 à 12h, 14 places

 Tournoi de ping-pong de 9h45 à 12h 
10 places

 Tournoi de jeux vidéo (« Fifa») de 9h45 à 12h 
8 places

 Idéas Box (une médiathèque au Secteur 
jeunes) de 14h30 à 17h, 12 places
03/07

 Jeux en réseau ou accès Internet au Cyber 
Espace de 9h45 à 12h, 8 places

 Basketball de 9h45 à 12h, 16 places
 Pôle activités manuelles et pôle jeux  

extérieur, de 9h45 à 12h, 14 places 
 Idéas Box (une médiathèque au Secteur 

jeunes) de 14h30 à 17h, 12 places

activité 
gratuite

activité 
payante
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04/07
 Badminton de 9h45 à 12h, 12 places 
 Passage du test d’aisance aquatique de 

10h30 à 12h30 (prévoir sa carte d’identité ou 
la photocopie du livret de famille)

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo et 
pôle jeux extérieur, de 9h45 à 12h 
18 places

 Idéas Box (une médiathèque au Secteur 
jeunes) de 14h30 à 17h, 12 places 
05/07 

 Football au city stade de 9h45 à 12h 
16 places

 Passage du test d’aisance aquatique de 
10h30 à 12h30 (prévoir sa carte d’identité ou la 
photocopie du livret de famille)

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo et 
pôle jeux extérieur, de 9h45 à 12h, 18 places 

 Idéas Box (une médiathèque au Secteur 
jeunes) de 14h30 à 17h, 12 places

 Préparation de la soirée de 14h à 17h30, 
6 places 

 Soirée barbecue (thème à déterminer) 
de 18h30 à 22h30, 6 €
06/07

 Tennis de 10h à 12h30, 8 places 
 Passage du test d’aisance aquatique de 

10h30 à 12h30 (prévoir sa carte d’identité ou la 
photocopie du livret de famille)

 Pôle activités manuelles, pôle jeux vidéo et 
pôle jeux extérieur, de 9h45 à 12h, 18 places 

 Idéas Box (une médiathèque au Secteur 
jeunes) de 14h30 à 17h, 12 places

9 > 13 JUILLET 
STAGES  

 Stage cuisine  de 9h30 à 13h30, 26.85 € 
(repas compris), 5 places

 Stage « Graine d’anim », les jeunes vont 
pouvoir s’initier au métier d’animateur en 
découvrant son rôle et en organisant un grand 
jeu pour les enfants d’âge élémentaire et ma-
ternel de 9h45 à 12h, 8 places

 Stage sensation (escalade, patinoire, dirt, 
parc à Trampoline et  accrobranche,) 8 places 
37,40 €

 Stage loisirs et détente 1 (bowling, piscine 
à Chartres, jungle laser, Etang de Hollande et 
patinoire), 8 places, 24.65 €

 Stage loisirs et détente 2 (jungle laser, 
Etang de Hollande, piscine, bowling et  
patinoire de Chartres), 8 places, 24.65 €

ACTIVITÉS
09/07

 Basketball de 9h45 à 12h, 16 places
 Pôle activités manuelles et pôle jeux vidéo 

de 9h45 à 12h, 14 places
 Pôle jeux vidéo et pôle jeux extérieur de 

14h30 à 17h, 14 places
10/07

 Tournoi de ping-pong de 9h45 à 12h 
10 places

 Pôle activités manuelles et pôle jeux vidéo 
de 9h45 à 12h, 14 places

 Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places
11/07

 Badminton, 12 places de 9h45 à 12h, 
 Pôle activités manuelles et pôle jeux vidéo 

de 9h45 à 12h, 14 places.
 Pôle jeux vidéo et pôle jeux extérieur de 

14h30 à 17h, 14 places
12/07

 Pôle jeux vidéo et pôle jeux extérieur de 
9h45 à 12h, 14 places
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 Préparation soirée de 14h30 à 17h, 6 places
 Soirée barbecue (thème à déterminer) 

de 18h30 à 22h30, 6 €
13/07

 Pôle jeux vidéo et pôle jeux extérieur de 
9h45 à 12h, 14 places

 Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places

16 > 20 JUILLET
STAGES  

 Stage cuisine  de 9h30 à 13h30 - 26.85 € 
(repas compris), 5 places

 Stage autour des activités manuelles 
(customise un tee-shirt, une casquette, réalise 
des objets en pâte fimo et autres propositions 
des jeunes) de 9h45 à 12h, 10 places, 15.20 €

 Stage création d’un objet en 3D (nouvelle 
technologie), 8 places de 9h45 à 12h du 16 au 
19 juillet

 Stage loisirs et détente 1 (bowling, piscine 
à Chartres, jungle laser, patinoire à Chartres et 
Etang de Hollande), 8 places, 24.65 €

 Stage loisirs et détente 2 (jungle laser, pati-
noire à Chartres, Etang de Hollande, piscine à 
Chartres et bowling), 8 places, 24.65 €

 Stage Multi-activités (Karting à pédales, 
parc à trampoline, accrobranche, skate et trot-
tinette, patinoire à Chartres), 8 places, 30.75 € 

ACTIVITÉS
16/07

 Football sur synthétique de 9h45 à 12h 
16 places

 Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places
17/07

 Piscine aux Essarts le Roi de 10h30 à 12h30 
8 places, 1.40 €

 Pôle de jeux extérieur de 14h30 à 17h 
12 places

18/07
 Badminton de 9h45 à 12h, 12 places
 Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places

Le 19/07 
 Tennis de 10h à 12h30, 8 places
 Préparation soirée, de 14h à 17h30, 6 jeunes
 Soirée barbecue (thème à déterminer) 

de 18h30 à 22h30, 6 €
Le 20/07 

 Basketball de 9h45 à 12h, 16 places
 Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places

23 > 27 JUILLET
STAGES 

 Stage cuisine  de 9h30 à 13h30,  26.85 € 
(repas compris), 5 places

 Stage Pompiers académie de 9h à 16h30, 
10 places (à la caserne des pompiers de Ram-
bouillet et réalisation d’une exposition).

 Stage escalade (salle au lycée Louis Bascan, 
salle à Vertical’art et en extérieur à Maincourt) 
8 places, 37,40 €

 Stage loisirs et détente  (bowling, piscine à 
Chartres, jungle laser et Etang de Hollande) 
8 places, 19.70 € du 23 au 26 juillet 2018.

activité 
gratuite

activité 
payante
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ACTIVITÉS
23/07

 Tournoi de ping-pong de 9h45 à 12h 
10 places 

 Jeux en réseau ou accès Internet au Cyber 
Espace de 9h45 à 12h, 8 places

 Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places
24/07

 Piscine aux Essarts Le Roi de 10h30 à 
12h30, 8 places, 1.40 €

 Pôle jeux vidéo et pôle jeux extérieur de 
9h45 à 12h, 14 places 

 Loup garou géant de 14h30 à 17h, 12 places
25/07

 Badminton de 9h45 à 12h, 12 places
 Pôle jeux vidéo et pôle jeux extérieur de 

9h45 à 12h, 14 places
 Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places

26/07
 Pôle activités manuelles et pôle jeux vidéo 

de 9h45 à 12h, 14 places
 Tennis de 10h à 12h30, 8 places 
 Pôle jeux extérieur de 14h30 à 17h, 

12 places
27/07

 Grand jeu à déterminer avec les jeunes de 
14h30 a 17h

 Rangement du centre, nettoyage des véhi-
cules de 10h à 12h et de 14h à 17h car c’est 
une nouvelle équipe le mois suivant

30 JUILLET> 3 AOÛT
STAGES 

 Stage cuisine  de 9h30 à 13h30, 5 places, 
26,85 € (repas compris)

 Stage loisirs et détente (bowling, piscine 
de Chartres, Karting à pédales, jungle Laser, 
Etangs de Hollande), 8 places, 24.65 €

ACTIVITÉS
 Pôle jeux vidéo et pôle jeux extérieur de 

9h45 à 12h, 14 places, tous les matins
30/07

 Badminton/Pâtisserie de 14h30 à 17h, 
12 places    
31/07

 Bowling de 14h30 à 17h, 11 places, 
tarif Rbt : 3.25 €, Ext : 4.35 €
01/08

 Jeux à Roller, de 14h30 à 17h, 12 places
02/08

 Loup-garou géant/ Pâtisserie, de 14h à 17h, 
12 places
03/08

 Tournoi de Molky/Pâtisserie de 14h30 à 
17h, 12 places

6 > 10 AOÛT
STAGES

 Stage cuisine  de 9h30 à 13h30, 5 places 
26.85 € (repas compris),   

 Stage Pompiers académie de 9h à 16h30, 10 
places (à la caserne des pompiers, et réalisation 
de l’exposition)

activité 
gratuite
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ACTIVITÉS
06/08

 Bowling de 14h30 à 17h, 11 places, 
tarif Rbt : 3.25 €, Ext : 4.35 €    
07/08

 Pôle jeux extérieur de 14h30 à 17h 
12 places
08/08

 Jungle Laser de 14h30 à 16h30, 9 places 
Rbt : 5.50 €, Ext : 6.50 € 
09/08

 Préparation soirée/Pâtisserie, 12 places, 
de 14h à 17h30 

 Soirée barbecue (thème à déterminer) 
de 18h30 à 22h30, 6 €
10/08

 Pôle jeux extérieur de 14h30 à 17h 
14 places           

13 > 17 AOÛT
(fermé le 15 août)

STAGES
 Stage cuisine  de 9h30 à 13h30, 5 places, 

21,55 € (repas compris)
 Stage loisirs et détente (jungle Laser, bowling, 

Etangs de Hollande, piscine de Chartres) 
8 places, 19.70 €

ACTIVITÉS
13/08

 Badminton de 9h45 à 12h, 12 places
 Pôle jeux extérieur de 14h30 à 17h 

12 places
14/08

 Pôles activités manuelles et pôle jeux vidéo 
de 9h45 à 12h, 14 places 

VACANCES
PROGRAMME AOUT
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activité 
gratuite

activité 
payante

 Piscine à Chartres de 13h30 à 17h30  
8 places, tarif Rbt : 5.35 € ; Ext : 6.40 €
16/08

 Slackline et jonglage de 9h45 à 12h
 Bowling de 14h30 à 17h, 11 places 

tarif Rbt : 3.25 €, Ext : 4.35 €
17/08

 Piscine aux Essarts Le Roi, de 10h30 à 12h30 
8 places, 1.40 €

 Jungle Laser de 14h30 à 16h30, 9 places 
Rbt : 5.50 €, Ext : 6.50 €

           

20 > 24 AOÛT
STAGES

 Stage cuisine  de 9h30 à 13h30, 5 places 26.85 € 
(repas compris)

 Stage nautique (kayak et paddle à l’étang de la 
Tour) 8 places, 37.40 €, test d’aisance aquatique 
obligatoire.

 Stage Multi-activités (escape game, accrobranche, 
piscine de Chartres, parc à trampoline, Etangs de 
Hollande) 8 places, 30.75 €
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ACTIVITÉS
20/08

 Pôle activités manuelles et pôle jeux vidéo de 
9h45 à 12h, 14 places

 Badminton de 9h45 à 12h, 12 places
 Bowling, de 14h30 à 17h00, 11 places 

tarif Rbt : 3.25 € ; Ext : 4.35 €
21/08

 VTT, de 9h45 à 12h, 10 places
 Pôle jeux extérieur de 14h30 à 17h, 14 places

22/08
 Piscine aux Essarts Le Roi, de 10h30 à 12h30 

8 places, 1.40 €
 Pôle jeux extérieur de 9h45 à 12h, 14 places                                                  
 Pôles activités manuelles et pôle jeux vidéo de 

14h30 à 17h, 14 places
23/08

 Jeux en réseaux ou accès internet au Cyber Es-
pace, de 9h45 à 12h, 8 places

 Tennis, de 10h à 12h30, 8 places
 Préparation de la soirée/Pâtisserie de 14h à 

17h30, 8 places
 Soirée barbecue (thème à déterminer) 

de 18h30 à 22h30, 6 €
24/08

 Basketball, de 9h45 à 12h, 16 places
 Pôles activités manuelles et pôle jeux vidéo de 

9h45 à 12h
 Pâtisserie/Loup garou 14h à 17h, 12 places

27 > 31 AOÛT
LE RAID CHLORO Est un challenge entre 
8 équipes de 4 participants (32 places),  qui vont 
s’affronter sur différentes épreuves sportives : 
VTT, course d’orientation, run and bike ainsi que 
des épreuves « surprises ».

Pour participer à ce « Raid », un entrainement 
obligatoire aura lieu du lundi 27 au jeudi 30 
août, sur chacune des activités. Le vendredi 31 
août  aura lieu la journée exceptionnelle, elle se 
déroulera de 8h30 à 19h30. La journée sera
suivie d’un repas et des remises de récompenses.

STAGES
 Stage cuisine  de 9h30 à 13h30, 5 places 

21,55 € (repas compris), du lundi au jeudi
 Entraînement Raid Chloro de 9h à 12h et de 

14h à 17h (VTT, C.O, Run&Shoot…) 13.05 €  
Le 31/08, Raid Chloro à la journée de 8h30 à 
23h00 prévoir un pique-nique pour le midi,  
une tenue de rechange, soirée avec repas.

 Stage multimédia : Reportage sur le Raid 
Chloro, de 10h à 12h puis de 14h à 17h, 8 places

ACTIVITÉS
27/08

 Football sur terrain synthétique de 14h30 à 
17h, 16 places
28/08

 Bowling, de 14h30 à 17h, 11 places
tarif Rbt : 3.25€ ; Ext : 4.35€
29/08

 Pâtisserie, de 14h30 à 17h, 8 places
30/08

 Pâtisserie/Loup garou de 14h à 17h 
12 places 
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ÇA BOUGE POUR LES JEUNES À RAMBOUILLET

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

Les différents pôles proposés tout l’été :

- Pôle jeux extérieur : Quilles Finlandaises ; 
jeux de palet breton ; minigolf ; pétanque ; 
badminton ; mini foot ; jeux d’opposition ; 
tennis ballon ; gamelle…

- Pôle activités manuelles : Customisation de 
teeshirts, de casquettes, de trousses ; réalisa-
tion d’objets en pâte « fimo » ; confection de 
bijoux ; poteries ; création de bougies...

- Pôle jeux vidéo : panel de jeux vidéo sur 
Playstation et Wii

SEJOURS :

Séjour à Morzine (Haute Savoie) du 9 au 20 juillet 
2018, hébergement en chalet
Les activités : accrobranche, Via ferrata,   
canyoning, randonnée…
Tarif Rambolitains : 583.15 € 
Tarif extérieurs : 667.20 €

Séjour à Tréffiagat (Bretagne) du 6 au 17 Août 
2018, hébergement en Camping 
Les activités : surf, paddle, kayak de mer… 
Tarif Rambolitains : 583.15 €
Tarif extérieurs : 667.20 € 

INFOS 
L’inscription est obligatoire car chaque 
activité est limitée en nombre de places.
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 insistons auprès des jeunes pour 
que chaque participant soit équipé d’une 
tenue 
adéquate pour l’activité. Il est obligatoire 
d’avoir des chaussures de sport adaptées 
dans un sac pour pratiquer dans les gym-
nases ainsi que dans les salles de sport 
(ex : badminton). Les jeunes doivent être 
en tenue sportive et doivent s’habiller en 
fonction du temps et de l’activité. Les ani-
mateurs pourront refuser l’accès à l’activi-
té si le jeune n’a pas une tenue de sport.

Retrouvez notre programme sur le site de 
la ville rambouillet.fr 


