
                                 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 

 
• Horaires périodes scolaires: 

Les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h 

Les mercredis et samedis de 14h à 19h 

 

La structure propose: 

 

 D’être acteur dans sa vie, acteur dans sa ville 

 De transmettre des valeurs de citoyenneté et d’apprentissage des valeurs 

démocratiques 

 D’apporter des éléments d’autonomie et de responsabilisation 

 D‘accompagner le passage de l’enfant à l’adolescence 

 Soutenir et accompagner les divers projets proposés par les jeunes  par le 
biais des moyens techniques, budgétaires et logistiques 

 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 Février 2019 

Du lundi 25 février au 8 mars  

Programme mars et avril 

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

INSCRIPTIONS à partir du  
mercredi 13 février par mail ou à la Noria 



L’édito de Février… 

 

Les vacances se déclinent en deux semaines bien distinctes cette année. 

En effet, un groupe partira sur la première semaine des vacances au ski 

avec Jérôme et Aude, vous retrouverez à la Noria les sportifs Willy, Mahé, 

le musicien Beufah et Mélanie en direction. Pour la seconde semaine de 

vacances Aude, David, Jérôme et Mélanie seront réunis. 

Nous vous proposons différents temps forts qui vous permettront de vous 

enrichir et vous améliorer dans les domaines de la cuisine, la musique, et 

différents sports. Aussi quelques rendez vous seront incontournables pour 

les plus joueurs avec une journée 100 % précision au Laser Quest, ou 

encore une initiation aux épées laser avec un professionnel des arts 

martiaux. 
 

Les inscriptions débuteront le Mercredi 13 février à La Noria ou par mail. 

Nous tentons de faciliter ces inscriptions en vous permettant de faire 

une demande par e-mail, cependant il ne s’agira que de 

préinscriptions. Il faudra absolument vous déplacer à La Noria afin de 

finaliser les inscriptions avant le début des vacances. 

Pensez à renouveler vos adhésions si cela n’a pas été fait en Septembre. 

   

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 le vendredi 8 mars 

après midi en raison d’une sortie avec toute l’équipe d’animation.  
 

Après les vacances: du 13 mars au 19 avril nous vous proposons 

différents temps forts sur la période scolaire.  
 

Ciné-Jeunesse: Le Conseil Local Jeunes vous accueillera désormais 

chaque mardi des vacances scolaires à partir de 20h00 pour une soirée 

ciné à l’Espace Jean Racine.  Pensez à réserver ! 
 

Tremplin des Jeunes Talents Yvelinois: Suite au succès de la deuxième 

édition du Festival des Jeunes Talents, le service Jeunesse en partenariat 

avec la DDCS et la MSA, organise le Tremplin des Jeunes Talents 

Yvelinois le samedi 30 mars 2019. Pensez à réserver votre soirée!! 

 

À très vite !! L’équipe de La Noria 
 

 
 
Chaque mercredi et samedi après-midi à partir 
de 14h, venez proposer et mettre en place des 
initiatives Jeunes.  
(tournoi, pâtisserie, sortie, soirée …) 
 
Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 pour le 
Tremplin des Jeunes Talents 78 à partir de 20h à 
l’Espace Jean Racine. 
 
 
 
 
 

 

NOS TEMPS FORTS 



 

 

TOUS LES JOURS ACCÈS STUDIO DE MUSIQUE – 8 places 

Gratuit sur réservation 

 
 

ACCUEIL LIBRE, TOUS LES JOURS À PARTIR DE 9H30 

Mardi 26 février 
 

INITIATION AU BADMINTON de 9h30 à 12h – 24 places 

 

PEINTURE SUR POSTERS de 10h à 12h – 12 places  

--- 

100% DÉFIS de 14h à 16h30 – 20 places 

--- 

CINÉ-JEUNESSE « Justice league »  de 20h à 22h30 – 50 places  

Mercredi 27 février 

 
INITIATION ULTIMATE de 9h30 à 12h – 24 places 

--- 

INITIATION ESCALADE À VERTICAL ART  de 13h30 à 17h30 – 7 places 
PAF : A :  13,50€         B : 13€         C : 12€          HC : 15€ 

 

INITIATION AU TCHOUKBALL de 14h à 16h – 12 places 

Jeudi 28 février 
 

 ENQUÊTE AU CIMETIÈRE DE MONTPARNASSE de 13h à 18h – 21 places 
PAF : A :  10€         B : 9,50€         C : 9€          HC : 11€ 

Prévoir une tenue adaptée et un goûter 

Lundi 25 février  
 

P’TIT DEJ’ CONVIVIAL  

ET JEUX  DE CASINO  de 9h30 à 16h – 24 places 
PAF: 2€  

Prévoir un pique-nique ou un plat à réchauffer 

Vendredi 1er mars 
 

JOURNÉE ÉPÉE LASER ET BURGER QUIZZ de 10h à 16h – 20 places 
PAF : A : 7€          B : 7€          C : 6,50€          HC : 8€ 

Prévoir une tenue adaptée, un pique-nique ou un plat à réchauffer 

 

Lundi 4 mars 
 

P’TIT DEJ’ CONVIVIAL  

ET JEUX DE RÔLE & KAPLA de 9h30 à 16h – 24 places 
PAF : A :  11€         B : 10€         C : 9,50€          HC : 12€ 

En partenariat avec la Ludothèque de Palaiseau 
Prévoir un pique-nique ou un plat à réchauffer 

Mardi 5 mars 
SOUPLESSES ET GRAND ÉCART de 10h à 12h — 12 places  

 

ATELIER POTERIE de 10h à 12h – 12 places 

 

CRÊPES DE MARDI GRAS, au Cap Ados de Magny Les Hameaux   

de 14h à 18h30 – 15 places 

Prévoir un déguisement 
 

SOIRÉE CINÉ JEUNESSE  « Jumanji 2 » de 20h à 22h30 – 50 places  

Mercredi 6 mars 
TOP CHEF SPÉCIAL MARCHÉ de 10h à 14h – 12 places 

PAF: 5€  

 

ATELIER BIJOUX de 10h à 12h – 12 places 
PAF: 2€  

 

ATELIER PEINTURE de 14h à 16h – 12 places 

 

VISITE DE L’OPÉRA GARNIER de 13h à 18h – 18 places  
PAF : A :  14€         B : 13€          C : 12,50€          HC :15,50 € 

Jeudi 7 mars 
VISITE DES COULISSES  DU GRAND REX de 9h30 à 15h – 20 places 

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

 

ESCAPE GAME de 13h00 à 16h00 – 7 places 
PAF : A : 19€          B : 18€              C : 17€          HC : 21€ 

Vendredi 8 mars 
JOURNÉE 100% PRÉCISION  

Au programme nerfs, fléchettes, jeux et sortie LASER QUEST  

de 10h à 16h30 – 35 places 
PAF : A : 17€          B : 16€          C : 15€          HC: 19€ 

Prévoir une tenue sombre, un pique-nique ou un plat à réchauffer 

ATTENTION… LE VENDREDI LA NORIA  

FERME SES PORTES À 17H00.  




