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

Tél : 01 30 47 45 68 / 06 83 88 70 63
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 de « Régie La Noria ». 

• 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 Été 2019

Du lundi 8 Juillet au vendredi 26 Juillet

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

Vœux pour INSCRIPTIONS à partir du 
Mercredi 19 Juin dès minuit par mail à 

noria78470@gmail.com



L’édito de l’été …

Chers parents, chers jeunes,

L’adolescence est une période de construction, d’épanouissement et de

découvertes que la municipalité et son service jeunesse souhaitent

accompagner tout au long de l’année auprès des jeunes.

L’objectif est de créer le lien, l’ouverture, le partage et le sens de l’autre.

Aude, Léa, Mélanie, David, Mahé, Willy et Jérôme font partie de cette

équipe dynamique qui emmène les jeunes de l’idée à la réalisation d’un

projet.

Une nouveauté cet été: Un grand jeu « Concours photos » qui débute

dès le début juillet à travers les rues de votre ville. (Conditions du jeu

page suivante); Portez votre regard créatif et original sur la vision que

vous avez de votre commune.

Et, bien-sûr, toujours plein d’animations et des soirées à

partager…c’est avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir au

fil de ces pages la programmation de l’espace jeunes pour cet été,

résultat d’échanges et de concertations entre les jeunes et l’équipe

d’animateurs.

J’espère que vous, jeunes, passerez de beaux moments dans cette

programmation généreuse.

Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances avec la

devise « Ensemble, c’est tout ».

Dina Brunello

Adjointe déléguée au scolaire,

à l’enfance, la jeunesse

et au commerce local.

Les RDV à venir

Retrouvez nous samedi 22 juin à partir de 18h30 dans le parc de l’église

pour la fête de la musique. Renseignements auprès de l’équipe si vous

souhaitez nous aider.

Portes ouvertes de la Noria le samedi 29 juin. Voir flyer.

La structure sera fermée à partir du 29 juillet jusqu’au 31 Août.

Grand jeu de l’été ouvert à tous : voir flyer

Cet été, la Mairie met à l'honneur les artistes de La Noria.

Lors des vacances d'Avril une œuvre collective a été réalisée. *

Participez au concours photos du 1er Juillet au 31 Août, en retrouvant les

20 personnages échappés de la fresque qui se sont cachés à travers

toutes les rues de la ville.

Pour gagner un lot, soyez l’un des premiers à nous envoyer un mail avec

l'ensemble de vos selfies sur noria78470@gmail.com

Résultats du jeu concours à la rentrée de Septembre.

Infos pour la rentrée de septembre

Distribution des « Pass’jeunes » lors du forum des associations. Profitez

d’un bon d’achat de 35 euros à valoir sur une inscription à une

association sportive ou culturelle Saint Rémoise ou AS collèges et

lycées.

Disponible pour tous les Saint Rémois âgés de 10 à 18 ans.

( Fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité)

Nouveau : Découvrez la carte « Pass’age » :

A l’initiative des jeunes du Conseil Local jeunes, une carte sera mise en

place dès la rentrée de septembre permettant aux Saint Rémois de 10 à

18 ans d’obtenir des avantages ou des réductions chez les commerçants

partenaires de la ville.

(Fournir un justificatif de domicile, pièce d’identité et une photo d’identité)

Très bon été à tous !! 

L’équipe de La Noria.



Lundi 8 juillet
Ça y est c’est l’été !!! de 10h à 17h

Au programme: Olympiades, barbecue & Foot en bulle

36 places – 10€ –

Mardi 9 juillet
Cueillette à Viltain & atelier confiture de 10h à 16h30

7 places – 5€ – Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Danse & déco de l’été de 10h à 16h30

10 places – gratuit – Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Stage musique 1 « Percussions » de 14h à 16h30

6 places – gratuit –

Ciné jeunesse « Nuit du Cinéma » de 20h à 00h30

« Miss Pérégrine et les enfants particuliers » &                        

« En eaux troubles »

50 places – sur réservation – 3€ – Âmes sensibles s’abstenir 

Mercredi 10 juillet
Stage Sportif 1 « Escrime » de 10h à 16h30

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Journée Bien Être de 10h à 16h30

16 places – 2€ – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Jeudi 11 juillet
Sortie au complexe aquatique de Chartres de 10h à 17h30

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

Prévoir un pique nique, un goûter, des affaires de baignade            

(pas de short de bain), une pièce de 1€ pour le vestiaire

Vendredi 12 juillet

Stage Sportif 2 « Volley-Ball » de 10h à 16h30

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Journée Do it Yourself « Surcyclage » de 10h à 16h30

16 places –2€ – Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer et 

apporter un ou plusieurs objets à customiser

Stage musique 2 « Guitare & Bass » de 14h à 16h30

6 places – gratuit –

Lundi 15 juillet
Sortie au parc aventure de Floreval. 

Au programme: Accrobranche et Laser Game de 9h à 16h30

24 places –Tarif A: 25€ / B: 24€ / C: 22€ / HC: 28€ –

Prévoir un pique nique, un goûter et une tenue sportive

Mardi 16 juillet
Street golf & initiation au Golf National de 10h à 17h30

7 places – Tarif A: 25€ / B: 24€ / C: 22€ / HC: 28€ –

Prévoir un pique nique 

Journée « Jeux Télévisés » de 10h à 16h30

12 places – gratuit — Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Stage musique 3 « Batterie, synthé & MAO» de 14h à 16h30

6 places – gratuit –

Ciné jeunesse de 20h à 22h

« Astérix et Obélix Mission Cléopâtre » 

50 places – sur réservation – gratuit –

Mercredi 17 juillet
Stage Sportif 3 « Kin-Ball » de 10h à 16h30

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Japan Day de 10h à 16h30

Au programme: Sushis, calligraphie et jeux de Sumo 

12 places – 5€ —

Visite du Musée Raymond Devos de 13h30 à 16h30

8 places – gratuit —

Jeudi 18 juillet
Initiation plongée et baignade à Chartres de 8h45 à 16h30

7 places –Tarif A: 21€ / B: 20€ / C: 18€ / HC: 23€ –

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

Atelier Danse « Hip Hop » de 10h à 12h

10 places – gratuit —

Pâtisserie & jeux de 14h à 17h 

10 places – 2€ —



Vendredi 19 juillet
Stage Sportif 4 « Hockey » de 10h à 16h30

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Journée à l’envers de 10h à 16h30 

16 places – gratuit — Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Stage musique 4 « Chant & Piano » de 14h à 16h30

6 places – gratuit –

Lundi 22 juillet
100 % Précision de 10h à 16h30

Au programme: nerfs, tir à l’arc & sortie Paintball

7 places – Tarif A: 18€ / B: 17€ / C: 16€ / HC: 20€ –

Prévoir un pique nique, une tenue confortable, des chaussures 

adaptées et des gants. Le matériel de protection (combinaison avec 

tour de cou incorporé – masque de protection faciale –

plastron pour les joueuses) est fourni par le prestataire. 

Jeux d’eau de 14h à 16h30

10 places – gratuit – Apporter vos pistolets à eau si possible

Soirée karaoké et jeux musicaux de 19h à 22h

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Mardi 23 juillet
Sortie Escalade à Vertical’art de 13h30 à 17h30 

7 places – Tarif A: 14€ / B: 13€ / C: 12€ / HC: 15€ –

Do it Yourself « Surcyclage » de 14h à 16h30

16 places –2€ – Apporter un ou plusieurs objets à customiser

Stage musique 5 « Reprise et enregistrement » de 14h à 16h30

6 places – gratuit –

Ciné jeunesse de 20h à 22h

« Zootopia » 

50 places – sur réservation – gratuit –

Mercredi 24 juillet
Stage Sportif 5 « Tchoukball » de 10h à 16h30

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Initiation plongée & baignade à Chartres de 8h45 à 16h30

7 places –Tarif A: 21€ / B: 20€ / C: 18€ / HC: 23€ –

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.

Jeudi 25 juillet
100 % Kart de 10h à 17h

Au programme: défis voitures télécommandées & 2 séances de 

Karting sur la piste de Jean Pierre Beltoise

7 places – Tarif A: 25€ / B: 24€ / C: 22€ / HC: 28€ –

Journée Koh Lanta de 10h à 16h30

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Vendredi 26 juillet
Stage Sportif 6 « Baseball » de 10h à 16h30

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Journée Indienne de 10h à 16h30

Au programme: Danse Bollywood et Yoga

16 places – gratuit – Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Stage musique 6 « Percussions » de 14h à 16h30

6 places – gratuit –

ACCUEIL LIBRE

Si toutefois, vous ne trouvez pas votre bonheur dans le programme 

d’animations, vous avez la possibilité de venir sur la structure 

pendant les horaires d’ouverture avec votre repas. Un animateur 

sera présent pour vous accueillir.

Jeux de sociétés, billard, baby foot, ping-pong, débats, lecture …






