
Espace Jeunes La Noria
Rue Ditte, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Tél : 01 30 47 45 68 
email : noria78470@gmail.com

Label DDCS «Onz17»
Il est nécessaire de remplir  la fiche d’adhésion, d’ avoir pris connaissance du 

règlement intérieur pour s’inscrire aux activités de la Noria.

Les activités sont à régler d’avance lors de l’inscription auprès de l’équipe 
d’animation. Les paiements s’effectuent 

par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

• Coût de l’adhésion : 10 € 
• Agrément DDCS : N° 0780196CL000117

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale)

§ Horaires vacances scolaires :
Du lundi au jeudi de 9h30 à 19h

Le vendredi de 9h30 à 17h

La structure propose:

ü D’être acteur dans sa vie, acteur dans sa ville
ü De transmettre des valeurs de citoyenneté et d’apprentissage des valeurs 

démocratiques
ü D’apporter des éléments d’autonomie et de responsabilisation
ü D‘accompagner le passage de l’enfant à l’adolescence
ü Soutenir et accompagner les divers projets proposés par les jeunes par le 

biais des moyens techniques, budgétaires et logistiques
ü Par cette démarche d’autonomisation « encadrée », les jeunes sont placés 

en situation d’épanouissement personnel positif

L’Espace Jeunes est un local convivial où chaque jeune a la possibilité 
de s’exprimer, de proposer, d’écouter, d’échanger et de se renseigner. 

« N’oublions pas que c’est en agissant que les jeunes se construisent. »

L’équipe de la Noria

Espace Jeunes
Accueil de loisirs 11/17 ans

Vacances ÉTÉ 2018
Du lundi 2 juillet au vendredi 27 juillet

Un espace chaleureux pour se retrouver, 
encadré par une équipe dynamique et à votre écoute.

INSCRIPTIONS	samedi	16	juin
à	partir	de	13h00	à	La	Noria.



L’édito de Juillet…

Chères adhérentes, chers adhérents,

Enfin l’été!! Pour le mois de Juillet, l’équipe d’animation sera composée de Aude, Léa,
David, Mélanie et Jérôme. Au programme, de nombreux grands jeux, ateliers, ainsi que des
sorties et activités insolites, des soirées et des journées thématiques afin de satisfaire
toutes les envies.
Des ateliers musique seront mis en place du 16 juillet au 27 juillet. Chaque jeune musicien
aura la possibilité de participer et d’être accompagné dans un projet musical.

Les inscriptions débuteront le Samedi 16 Juin dès 13h00 à la Noria à l’occasion des portes
ouvertes. Cette journée permettra aux jeunes et aux familles de rencontrer l’équipe
d’animation, de découvrir l’espace jeunes et de profiter d’une ambiance conviviale.
(Musique, structure gonflable...)

Les jeunes auront la possibilité de passer l’après-midi dans la structure et de s’inscrire .
Afin de confirmer l’inscription aux activités choisies, un parent devra passer au plus tôt afin
de signer l’autorisation parentale. Pensez à renouveler vos adhésions si cela n’a pas été fait
en Septembre.

Navette.
Pour faciliter l’accès à la structure, une navette passera à Beauplan devant le Carrefour
Market tous les jours à 9h45 sauf le jeudi et redéposera les jeunes à Beauplan à 17h45. A
noter, le vendredi après-midi la navette remontera à 16h30. Inscriptions obligatoires
pour gérer les places dans le minibus.

Rappel : Tous les jours accueil libre à partir de 9h30.
Si les jeunes ne trouvent pas leur bonheur dans les activités proposées, ils peuvent
toutefois accéder à la structure en accueil libre. Tous les jours, un animateur sera présent
pour les accueillir et prendre en compte leurs demandes.
Chaque jeune à la possibilité d’apporter son pique-nique ou repas à réchauffer afin de
manger avec le groupe.

Attention, la structure sera fermée à l’accueil libre les jeudis 5, 12, 19,et 26
juillet en raison des sorties avec toute l’équipe. Ces sorties s’effectueront en
car.

Les impératifs pour l’été:
Chaque jeune venant fréquenter la structure cet été devra faire preuve d’autonomie et
ainsi s’organiser quant aux horaires, aux repas et équipements à prévoir. Pour rappel, il est
fortement conseillé de venir avec un petit sac à dos contenant une gourde, une crème
solaire, un chapeau, etc.

À	très	vite !!	L’équipe	de	La	Noria



Toute	la	semaine	sauf	le	jeudi
ATELIER	MUSIQUE	de	10h00	à	12h30	et/ou	de	14h00	à	16h30	– 8	places	par	séance

Apportez	votre	instrument	et	formez	un	groupe	pour	quelques	heures…

Lundi	23	juillet
CUEILLETTE	À	LA	FERME	DE	GALLY	et	ATELIER	CONFITURES		de	10h00	à	17h00	– 7	places

Prévoir	un	pique-nique.
PAF:	5€

MULTIBALL	de	10h00	à	16h30	– 12	places
Prévoir	une	tenue	sportive	et	un	pique-nique	ou	un	plat	à	réchauffer.

Mardi	24	juillet
SORTIE	BMX	de	10h00	à	17h00	– 7	places

Découvrez	et	arpentez	la	piste	de	BMX	du	vélodrome	de	Saint-Quentin-en-Yvelines.
Après-midi	jeux	à	la	base	de	loisirs	de	SQY.

Prévoir	une	tenue	sportive	et	un	pique-nique.
PAF:		A	:	19,50	€										B	:	17,5€									C	:	16,50€							D:	15,50€

DANSE	de	10h00	à	12h30	– 12	places

CRÉATIONS	D’ARGILE	de	14h00	à	16h00	– 20	places

SOIRÉE	DE	LA	FROUSSE	de	19h00	à	22h30	– 24	places
Histoires	qui	font	peur	et	projection	du	film	« Je	suis	une	légende ».

Déconseillé	aux	moins	de	13	ans.
Prévoir	un	pique	nique	ou	un	plat	à	réchauffer.

Mercredi	25	juillet	
100%	FOOT	de	10h00	à	16h30	– 12	places

Baby	foot,	futsal	et	PS4.
Prévoir	une	tenue	sportive,	un	pique-nique	ou	un	plat	à	réchauffer.

100	%	DO	IT	YOURSELF	de	10h00	à	16h30	– 12	places

ATELIER	PHOTO	de	10h00	à	17h00	– 8	places
Accompagné	d’un	professionnel,	utilise	un	appareil	et	retouche	ta	meilleure	photo

Prévoir	une	clé	usb,	un	pique-nique	ou	plat	à	réchauffer	et	si	possible	un	appareil	photo.

Jeudi	26	juillet
SORTIE	ODYSSEE	DE	CHARTRES	de	12h00	à	18h30	– 32	places
Prévoir	un	pique-nique,	un	goûter,	des	affaires	de	baignade	
(pas	de	short	de	bain),	une	pièce	de	1€	pour	le	vestiaire.
PAF:		A	:	13	€										B	:	12	€									C	:	11	€							D:	10,50	€

Vendredi	27	juillet
JOURNÉE	JEUX	DE	SOCIETE	ET	DE	PLEIN	AIR	de	10h00	à	16h00	– 24	places

Prévoir	un	pique-nique	ou	un	plat	à	réchauffer.

Lundi	2	juillet
PETIT	DEJ	CONVIVIAL	ET	JEU	« who	did	what? »	de	9h30	à	12h00	– 20	places

PAF:	2€

ATELIER	CREATIF	- peinture	- de	14h00	à	16h30	– 8	places
PAF:	2€

O’JUMP	PARK	de	13h00	à	17h00	– 7	places
Prévoir	une	tenue	sportive.

PAF	:	A	:	10€										B	:	9€										C	:	8,50€						D:	8€

Mardi	3	juillet
ZUMBA	&	CRÉATION	FLASH	MOB	de	10h00	à	12h00	– 24	places

Prévoir	une	tenue	sportive.

TOURNOI	DE	MARIO	KART	de	10h00	à	12h00	– 12	places

FORT	BOYARD	de	14h00	à	17h00	– 24	places
Prévoir	des	déguisements	dans	un	sac.

Mercredi	4	juillet
ATELIER	BIEN	ÊTRE	de	10h00	à	12h00	– 24	places

Initiation	au	yoga	et	à	la	réflexologie.

INITIATION	PLONGÉE	À	L’ODYSSÉE	&	BAIGNADE	de	9h00	à	17h30	– 7	places
(La	priorité	sera	donnée	aux	jeunes	n’ayant	pas	participé	à	la	dernière	session)

Prévoir	un	pique-nique,	un	goûter,	des	affaires	de	baignade	
(pas	de	short	de	bain),	une	pièce	de	1€	pour	le	vestiaire

Avoir	fourni	à	l’avance	un	certificat	médical	autorisant	la	pratique	de	la	plongée.
PAF		A:	21€										B:19	€										C:	18€								D:	17€

JEUX	DE	RÉFLEXES	de	14h00	à	16h00	– 12	places

Jeudi	5	juillet
SORTIE	AU	ZOO	DE	THOIRY	de	09h00	à	18h30	– 32	places

Prévoir	une	tenue	adaptée	et	un	pique-nique.
PAF		A:	22,50	€										B:	20€										C:	19€								D:	18€

Vendredi	6	juillet
C’EST	PAS	SORCIER	de	10h00	à	12h00	– 16	places

Expériences	scientifiques,	énigmes	en	équipes	et		recherches	aux	microscopes

ZUMBA	FAMILIALE	AU	PARC	DE	L’ÉGLISE	de	14h00	à	16h00	– 24	places
Invitez	vos	parents,	voisins,	amis	à	cette	séance	en	plein	air.

Accueil	libre,	tous	les	jours	à	partir	de	9h30
Jeux	de	sociétés,	billard,	ping-pong,	

coin	lecture,	échange,	débat,	musique	…	



Lundi	9	juillet	de	14h00	à	17h00	
et	Mardi	10	juillet	de	10h00	à	17h00	

COURT	MÉTRAGE	PRÉVENTION/DÉLINQUANCE	– 7	places
Avec	les	brigadiers	de	la	BPDJ,	participe	à	la	création	d’un	court	métrage	qui	sera	utilisé	

dans	les	actions	de	prévention	du	département.
Prévoir	un	pique-nique	ou	un	plat	à	réchauffer.	Droit	à	l’image	obligatoire.

Lundi	9	juillet
PANCAKES	PARTY	+	JEUX	de	9h30	à	12h	– 20	places

PAF:	2€

SORTIE	EQUITATION	de	13h00	à	18h00	– 7	places
(La	priorité	sera	donnée	aux	jeunes	n’ayant	pas	participé	à	la	dernière	session)

Prévoir	une	tenue	sportive.
PAF		A:	24,50€										B:	22€										C:	21€								D:	19,50€

Mardi	10	juillet
PÊCHE	DANS	L’YVETTE	de	10h00	à	12h00	– 12	places

Prévoir	une	tenue	adaptée	et	un	pique-nique.

ATELIER	CREATIF	- PARURE	DE	BIJOUX	- de	14h00	à	17h00	– 12	places
PAF	:	4	€

ATELIER	IMPRO	PAR	UN	CLOWNCOACH	de	14h00	à	16h00	– 12	places

SOIRÉE	DU	CINEMA	DE	19H00	à	23h30	– 24	places
Projection	de	deux	films.
Prévoir	un	pique-nique.

Mercredi	11	juillet
RAID	MILITAIRE	EN	VALLÉE	DE	CHEVREUSE	de	10h00	à	17h30	– 24	places

Prévoir	une	tenue	sportive	salissante	et	un	pique-nique.

JEU	DE	PLATEAU	de	14h00	à	16h30	– 12	places

Jeudi	12	juillet
JOURNÉE	A	LA	BASE	DE	LOISIRS	DE	JABLINES	de	9h00	à	18h30	– 32	places

Prévoir	un	pique-nique,	un	goûter,	des	affaires	de	baignade	
(pas	de	short	de	bain),	une	pièce	de	1€	pour	le	vestiaire.

PAF		A:	14€										B:	12,50	€										C:	12	€								D:	11	€

Vendredi	13	juillet
MULTIRAQUETTE	de	10h00	à	12h30	– 12	places

ATELIER	CRÉATION	DESSIN	ANIMÉ	de	10h00	à	16h00
Prévoir	un	pique-nique	ou	plat	à	réchauffer.

PÂTISSERIE	de	14h00	à	16h30	– 10	places

Toute	la	semaine	sauf	le	jeudi
ATELIER	MUSIQUE	de	10h00	à	12h30	et/ou	de	14h00	à	16h30	– 8	places	par	séance

Apportez	votre	instrument	et	formez	un	groupe	pour	quelques	heures…

Lundi	16	juillet
POPOTE	ET	PAPOTE	DE	10H00	à	17H00	– 24	places	

Le	matin	les	garçons	cuisinent	pour	le	midi	et	les	filles	ont	rdv	autour	d’un	jeu/débat.
Les	filles	cuisinent	pour	le	goûter	et	jeu/débat	pour	les	garçons.

Goûter	tous	ensemble	en	jeu/débat.
PAF:	5€

Mardi	17		juillet
DANSE	AFRICAINE	de	10h00	à	12h30	– 12	places

Prévoir	une	tenue	sportive.

RANDO	VÉLO	de	10h00	à	15h00	– 12	places
Prévoir	un	vélo	en	bon	état,	une	tenue	sportive	et	un	pique-nique.

Le	port	du	casque	est	obligatoire.

JUST	DANSE	sur	WII	de	14h00	à	16h00	– 24	places

SOIRÉE	GRAND	JEU	de	19h00	à	22h30	– 20	places
Prévoir	un	pique-nique.

Mercredi	18	juillet
INITIATION	PLONGEE	A	L’ODYSSEE	&	BAIGNADE	de	8h30	à	16h30	– 7	places
(La	priorité	sera	donnée	aux	jeunes	n’ayant	pas	participé	à	la	dernière	session)

Prévoir	un	pique-nique,	un	goûter,	des	affaires	de	baignade	
(pas	de	short	de	bain),	une	pièce	de	1€	pour	le	vestiaire

Avoir	fourni	à	l’avance	un	certificat	médical	autorisant	la	pratique	de	la	plongée.
PAF		A:	21€										B:19€										C:	18€								D:	17€

CACHE	- CACHE	GÉANT	de	10h00	à	12h00	– 20	places

NAIL	ART	de	14h00	à	16h00	– 10	places

TOURNOI	DE	MOLKI	de	14h00	à	16h00	– 12	places

Jeudi	19	juillet
SORTIE	À	FONTAINE	SIMON	de	9h00	à	18h30	– 32	places
Activité	surprise…de	l’eau,	de	la	glisse,	des	sensations	…

Prévoir	vos	affaires	de	baignade,	pique	nique,	casquettes…	
Activité	réservée	aux	jeunes	sachant	nager.

PAF		A:	27,50	€										B:	25€										C:	23	€								D:	22	€

Vendredi	20	juillet
DES	VAUX	DE	CERNAY	À	L’ABBAYE	de	10h00	à	15h30	– 7	places	

Balade,	bronzette,	séances	photos.
Prévoir	un	pique-nique	et	un	paréo	pour	s’allonger	dans	la	nature.

HIP	HOP	SESSION	de	10h00	à	12h30	– 12	places

THÈQUE	ET	GAMELLE	de	14h00	à	16h30	– 12	places


