
Label DDCS «Onz17»
Rue Ditte, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

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

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 exceptionnels vacances de décembre :
Lundi 24 décembre de 9h30 à 17h

Mardi 25 décembre fermé
Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre de 9h30 à 19h

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 de Fin d’année 2018
Du lundi 24 au vendredi 28 décembre
Programme Scolaire janvier et février

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

Atelier Graff & Custom – Octobre 2018

INSCRIPTIONS	à	partir	de	mercredi	12	décembre	
par	mail	à	« noria78470@gmail.com »



L’édito de décembre…

L’équipe de La Noria propose cette année une ouverture sur la semaine de Noël.
En compagnie de Mélanie, David et Willy, venez profiter d’ateliers en petits groupes pour
profiter pleinement des infrastructures de la ville et du matériel disponible à l’espace
jeunes.

Un atelier intergénérationnel « tablette numérique» sera proposé afin que nos jeunes
adhérents puissent expliquer aux seniors comment utiliser au mieux une tablette
numérique.

Les inscriptions se feront à partir du mercredi 12 décembre par mail (à l’essai pour ces
petites vacances), ceci dans le but de faciliter l’accès aux inscriptions et continuer à
respecter l’équité. Vous avez aussi la possibilité de passer à la Noria pour vous inscrire.
Pensez à renouveler vos adhésions si cela n’a pas été fait pour l’année scolaire 2018-2019.

Navette.
Pour	faciliter	l’accès	à	la	structure,	une	navette	passera	à	Beauplan devant	le	Carrefour		

tous	les	 jours	à	9h45	et	y	redéposera	les	jeunes	 à	17h45.	
À noter,	le	lundi	après-midi	la	navette	remontera	à	16h30.	

Inscriptions	obligatoires	pour	gérer	les	places	dans	le	minibus.

Rappel :	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.

Après	les	vacances :	
Nous vous proposons différents rendez-vous sur la période scolaire (voir programme).
Pensez à vous inscrire auprès de l’équipe.

Nouveauté	2019.
Séjour Hiver « Découverte montagne » du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019.
(voir Flyer)

Appel	à	candidatures :	Tremplin	des	Jeunes	Talents	Yvelinois
Le festival devient un Tremplin Yvelinois.
Pour sa 3ème édition qui aura lieu le 30 Mars 2019, la Noria innove en invitant les
structures jeunesse des Yvelines à participer. L’objectif est de permettre aux jeunes de
mettre en scène leurs créativités dans le domaine de la danse, de la musique, du sport, du
cinéma, de la magie etc. et de démontrer leurs talents au cours d’une soirée. Vous pourrez
bénéficier d’un accompagnement dans votre projet.
N’hésitez pas à contacter l’équipe de La Noria pour présenter votre talent.

Joyeuses	fêtes	à	tous!!		L’équipe	de	La	Noria

Vendredi	18	janvier
O’	JUMP	PARK	:	de	19h00	à	22h30	– 7places

Prévoir	un	pique-nique	ou	un	plat	à	réchauffer	et	une	tenue	sportive.
PAF	:	 A	:	10,00€										B	:	9,50€										C	:	9,00€	 HC	:	11,00€	

Mercredi	23	janvier
ATELIER	PATISSERIE

PAF	:				2€
Sur	inscription,	venez	préparer	un	délicieux	gouter	gourmand

Mercredi	30	janvier
TOURNOI	JEUX	VIDÉOS	SUR	GRAND	ÉCRAN	:	de	14h30	à	17h00	– 12	places

Vendredi	1er févier
APPEL	AUX	BENEVOLES

Installation	des	stands	débit	de	boisson	et	collectes	de	dons	pour	les	« restos	du	
cœur »	à	l’occasion	du	weekend	Solidaire.

Samedi	2	et	Dimanche	3	Février
WEEKEND	SOLIDAIRE

Rencontre	de	danse	Hiphop	

Samedi	9	février	
L’équipe	de	La	Noria	sera	présente	au	forum	des	métiers	au	gymnase	de	Chevreuse

Venez	découvrir	un	métier,	une	vocation

Mercredi	13	février
ATELIER	CUISINE	INTERGENERATIONNELLE

De	15h00	à	17h00

Vendredi	15	février
CAFÉ	CONCERT

Au	profit	de	l’association Keur Humani-terre



Lundi	24	décembre

P’tit	dèj Convivial		de	9h30	à	12h00	– 20	places
PAF	:	2€

Sortie	Escape	Game	de	13h00	à	16h30	– 7	places
PAF	:	A	:	19€										B	:	18€										C	:	17€										HC	:	21€			

La	structure	ferme	à	17H00

Mardi	25	décembre

Joyeux	Noël
La	structure	est	fermée

Mercredi	26,	jeudi	27	et	vendredi	28	décembre

De	9h30	à	12h	

Entretien	d’instruments	de	musique	– 8	places
Forfait	Cordes	5	€	si	besoin

Stage	créatif	,	peinture	sur	toile	– 12	places

Stage	sportif	– 12	places
-----------

Stage	intergénérationnel	
« tablettes	numériques »	de	14h	à	16h	– 4	places	

Stage	musique	de	14h	à	17h30	– 8	places

Mercredi	26	décembre

Jeu	de	rôle	de	14h	à	16h30		– 10	places

Jeudi	27	décembre

Pâtisserie/	Goûter	Blind	test		de	14h	à	17h	– 10	places
PAF	:	5€

Vendredi	28	décembre

Loto		de	14h	à	17h30	– 20	places
Chacun	apporte	un	lot	d’une	valeur	de	5	€	maximum

Retour	en	images	des	vacances	Toussaint	2018




