
Département Éducation Jeunesse - Secteur Jeunes
Tél : 01 75 03 43 29 - mail : secteurjeunes78@hotmail.fr
Maison de quartier du Bel Air - 27, square Alfred de Musset

À partir de l’entrée en 6e, et jusqu’à 17 ans.
Du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018, le centre de loisirs du 
Bel Air accueillera les adolescents de 9h à 18h et leur proposera : billard, baby-
foot, ping-pong, jeux de société.
Fermé les lundis 25 décembre et 1er janvier.
Accès libre et gratuit.
À midi, possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas.

Cotisation pour l’année scolaire : 12 € pour les Rambolitains
     15,25 € pour les extérieurs
 
Inscriptions : à partir du 12 décembre à 17h

Horaires d’ouverture en période scolaire : 
mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h, mercredi et samedi de 14h à 18h.

Des navettes gratuites sont organisées entre le centre et le domicile des 
jeunes.

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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28 décembre
 « Le secteur jeunes comédie show »,
9h45-12h, 8 places.
 Tournoi de ping-pong, 9h45-12h, 10 places.
 Activités manuelles sur propositions des 
jeunes (fabrication de bijoux, objets en pâte 
Fimo…), 9h45-12h, 10 places.
 Pâtisserie, 14h30-17h, 8 places. 
 Bowling de Rambouillet, 14h30-17h,
11 places, tarif Rbt : 3.25€ ; tarif Ext : 4.35€.
 Roller, 14h-17h, 12 places.

29 décembre

 « Le secteur jeunes comédie show »,
9h45-12h, 8 places.
 Tournoi de football sur jeu vidéo, 9h45-12h, 
10 places. 
 Patinoire de Rambouillet, 10h-12h, 8 places.
 Pâtisserie, 14h30-17h, 8 places.
 Football en salle, 14h-17h (prévoir des tennis 
dans un sac et une tenue adaptée).2 janvier
 Jeux en réseau ou accès Internet, 9h45-
12h, 8 places.

du 26 au 29 décembre 
 « Le secteur jeunes comédie show » 
permet aux jeunes de se rassembler 
tous les matins pour créer une troupe 
théâtrale et présenter quelques scénettes 
ou spectacle au cours de l’année.

26 décembre
 « Le secteur jeunes comédie show », 
9h45-12h, 8 places.
 Jeux en réseau ou accès Internet, 
9h45-12h, 8 places.
 Piscine des Fontaines, 9h45-12h,
8 places.
 Pâtisserie, 14h30-17h, 8 places. 
 Jungle laser de Rambouillet, 14h30-
16h30, 9 places. Tarif : 5.50€ (Ramboli-
tains) / 6.50€ (extérieurs).
 Multisports-Co (Basket-ball, Kin-ball, 
Ultimate), 14h-17h, 24 places.

27 décembre
 « Le secteur jeunes comédie show »,
9h45-12h, 8 places.
 Jeux vidéo « Just Dance », 9h45-12h,
10 places. 
 Parcours sportif, 9h45-12h, 15 places. 
 Pâtisserie, 14h30-17h, 8 places.
 Piscine de Chartres, 13h30-18h,
8 places, tarif Rbt : 5.35€ ; tarif Ext : 6.40€
 Loup garou géant, 14h30-17h, 16 places. 
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 Patinoire de Rambouillet, 10h-12h,
8 places.
 Tournoi de football sur jeu vidéo, 
9h45-12h, 10 places.
 Pâtisserie, 14h30-17h, 8 places. 
 Football en salle, 14h-17h (prévoir 
des tennis dans un sac et une tenue 
adaptée).
  

 Piscine des Fontaines, 9h45-12h,
8 places.
 Jeux de société, 9h45-12h, 12 places.
 Pâtisserie, 14h30-17h, 8 places. 
 Jungle laser de Rambouillet,
14h30-16h30, 9 places, tarif Rbt : 5.50€ ; 
tarif Ext : 6.50€.
 Piscine de Chartres, 13h30-18h,
8 places, tarif Rbt : 5.35€ ; tarif Ext : 6.40€.

3 janvier
 Tennis, 9h45-12h15, 8 places. 
 Badminton, 9h45-12h, 12 places.
 Jeux vidéo « Just Dance », 9h45-12h, 
10 places.
 Pâtisserie, 14h30-17h, 8 places. 
 Bowling de Rambouillet, 14h30-17h, 
11 places, tarif Rbt : 3.25€ ; tarif Ext : 
4.35€.
 Foot en salle à Maurepas « Just play 
», 13h-16h, tarif Rbt : 5.50€.

4 janvier
 Activités manuelles sur propositions 
des jeunes (fabrication de bijoux, objets 
en pâte Fimo…), 9h45-12h, 10 places.
 Tournoi de ping-pong, 9h45-12h,
10 places.
 Préparation du repas de noël,
9h45-12h, 8 places.
 Repas de Noël, 12h.
 Grand jeu, 14h-17h.
5 janvier
 Jump trampoline à Maurepas,
9h30-12h30, 8 places, tarif : 15€.  
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Retrouvez notre programme sur le site Internet de la ville
www.rambouillet.fr

INSCRIPTION 
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 vous rappelons que nous ne pre-
nons aucune inscription par téléphone.

INFOS 
Nous rappelons aux jeunes que pour pra-
tiquer 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 acti-
vités (VTT, APP…) nécessitent de porter 
des vêtements qui ne risquent pas d’être 
salis ou abîmés « vieilles affaires »…

PROJETS - ACTIONS  2017/2018
Renseignements et inscriptions au secteur jeunes.

- Création d’une troupe théâtrale « le secteur jeunes comédie show » 
- Organisation des séjours 2018
- Organisation d’un tournoi de futsall en 2018

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. 

SUR LE WEB

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


