
    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 Printemps 2019 

Du mardi 23 Avril au vendredi 3 Mai 

Les rendez-vous de Mai à Juin 

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

INSCRIPTIONS à partir du  
Mercredi 10 Avril dès minuit par mail à 

noria78470@gmail.com 



L’édito du Printemps… 

Nos adhérents sont créatifs, gourmands et relèvent tous les défis. Pour cela 

nous vous avons concocté un programme sur mesure en fonction des 

demandes recensées lors des dernières vacances. 

Au côtés de Willy, Mahé, Aude, Kim, Mélanie, David et Jérôme, vous aurez 

accès à différents temps de découverte culturelle, musicale, culinaire ou 

sportive.  

Prenez le temps de flâner dans la vallée aux cotés d’une photographe 

professionnelle qui exposera vos meilleurs clichés lors du festivAL’OUT. 

Inauguration le 29, 30 août. 

Les inscriptions débuteront le Mercredi 10 avril dès minuit par mail à 

noria78470@gmail.com  

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 26 Avril 

et le jeudi 2 Mai en raison de sorties avec toute l’équipe d’animation.  

Ciné-Jeunesse: Le Conseil Local Jeunes vous accueillera 

désormais chaque mardi des vacances scolaires à partir de 20h 

pour une soirée ciné à l’Espace Jean Racine.  Pensez à réserver ! 

Après les vacances: du 6 mai au 5 juillet nous vous proposons différents 

temps forts sur la période scolaire.  

Rendez vous:  

- le mercredi 8 Mai pour le Bric à Brac organisé par la Noria,

- Le vendredi 24 et samedi 25 Mai pour le Festival Mai en scène.

- le samedi 22 Juin pour la fête de la Musique

- Le samedi 29 Juin pour les Portes ouvertes de La Noria

À très vite !! L’équipe de La Noria 



Mardi 23 Avril 
Petit déjeuner convivial de 10h à 12h. 

24 places – 2€   

Défis 100% Chocolats de 14h à 17h. 

24 places – gratuit  

Ciné jeunesse de 20h à 21h45 

« The Greatest Showman » 

50 places – gratuit sur réservation – 3€  

Mercredi 24 Avril 
Atelier création de Chocolats de 9h30 à 11h 

12 places – 2€  

Projet Photos pour le Festival’Out de 13h30 à 16h30 

7 places – gratuit  

Sortie à Paris La Villette Exposition « Illusions »  

de 11h30 à 18h  

16 places – Tarif A : 8€ / B: 7,5€ / C: 7€ / HC: 9€   

Prévoir un pique nique, transport compris en RER 

Jeudi 25 Avril 
Défis multisport de 10h à 17h 

16 places – gratuit   

Prévoir un pique nique et une tenue sportive 

Atelier savon de 10h à 12h 

A partir de 12 ans, 8 places – 15€ 

Prévoir une blouse à manches longues 

et des lunettes de protection 

Atelier bricolage et peinture  de 14h à 17h 

8 places – 2€ 

Vendredi 26 Avril 
Sortie au Musée Grévin et Film au Grand Rex de 9h30 à 17h 

24 places – Tarif A : 17€ / B : 16€ / C : 15€ / HC : 19€ 

Prévoir un pique nique, transport compris en RER 

Lundi 29 Avril 
Petit déjeuner convivial de 10h à 12h 

24 places – 2€  

100 % Nerf et goûter de 14h à 17h 

16 places – 2€  

Mardi 30 Avril 
Thèque de 10h à 12h 

12 places – gratuit  

Atelier pâtisserie de 10h à 12h 

8 places – 2€  

Sortie à Paris « La tête dans les nuages » de 13h à 18h 

La plus grande salle de jeux d’arcades d’Europe 

16 places – Tarif A : 14,50€ / B: 13,5€ / C : 13€ / HC : 16€ 

Possibilité de prévoir de l’argent de poche,  

transport compris en RER 

Compose ta prod’ au studio de 14h à 16h30 

6 places – gratuit  

Ciné jeunesse de 20h à 22h20 

« Ready Player One » 

50 places – gratuit sur réservation – 3€  

Jeudi 2 Mai 
Sortie au Parc Astérix de 8h à 19h 

32 places – Tarif A : 30€ / B : 28€ / C : 26,5€ / HC : 33€ 

Prévoir un pique nique et un goûter, transport compris en car 

Vendredi 3 Mai 
Sortie Escape Game de Vaugien de 9h30 à 12h 

16 places – Tarif A : 13,5€ / B : 13€ / C: 12 € / HC : 15€ 

Tournoi de baby foot et billard de 14h à 16h 

10 places – gratuit  

Action préparation de la Brocante du 8 mai de 14h à 16h 

Distribution des flashs riverains et organisation générale 




