
                                 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 

Structure labellisée «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 Toussaint 2019 

Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 

Un espace chaleureux pour se retrouver,  

encadré par une équipe dynamique et à votre écoute. 

Vœux pour INSCRIPTIONS à partir du  
Samedi 5 octobre dès 14h00 par mail à 

noria78470@gmail.com 



Lundi 21 octobre 
Renforçons notre esprit d’équipe !   

Matinée conviviale et sortie en car à Koezio  

« Le plus grand parc d’aventures indoor  

de tous les temps !  » 

de 10h à 18h30 – 30 places – 10€   

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer et   

une tenue sportive - Faire plus d’1m40 
 

Mardi 22 octobre 
Stage musique 1 « Guitare »  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit   
 

Art, déco & pâtisserie « Spécial  Halloween »  

de 10h à 17h – 10 places – 2€   

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer 
 

Tournoi de Ping-Pong  

de 14h00 à 16h30 – 12 places – gratuit   
 

Ciné jeunesse « Ratatouille »   

de 20h à 22h – 50 places – sur réservation – gratuit   
 

Mercredi 23 octobre 
Stage musique 2 « Synthé »  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit  
 

Stage Sportif 1 « Baseball »  

Encadré par l’éducateur sportif de la ville 

de 10h à 16h30 – 16 places – gratuit  

 Prévoir un pique nique et une tenue sportive 
 

Journée à l’ Anglaise: Perfectionnez votre anglais 

autour d’un brunch et de jeux divers  

de 10h à 17h – 12 places – 5€ – Repas prévu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 24 octobre 
Création d’une borne d’arcade session 1  

Partons à la rencontre d’un St Rémois 

« CREABAIS », spécialiste en la matière. Découverte 

de son atelier et assemblage des modules en bois. 

de 9h à 12h30 – 4 places – gratuit   
 

Multi défis  

de 14h à 16h30 – 10  places – gratuit  
 

100% Précision  

Jeux de précision et deux parties de bowling 

de 10h à17h – 7 places –  

Tarif A: 9€ / B: 8,5€ / C: 8€ / HC: 10€   

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer 
 

Vendredi 25 octobre 
Création d’une borne d’arcade session 2  

Finalisation des bornes. Installation des composants 

électroniques. 

de 9h à 12h30 – 4 places – gratuit   
 

Inaugurons nos nouvelles bornes d’arcade  

de 14h à 16h30–10 places – gratuit   
 

Stage Sportif 2 « Badminton »  

Encadré par l’éducateur sportif de la ville 

de 10h à 16h30– 16 places – gratuit –  

Prévoir un pique nique  et une tenue sportive 
 

À la découverte des jeux de société  

de 14h à 16h30– 8 places – gratuit   

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

coin lecture, échanges, débats, musique …  



Lundi 28 octobre 
Thoiry Zoo Safari Express  

et ses illuminations féériques  

Grand jeu organisé tout au long de la journée  

de 9h30 à 20h00 –30 places  

Tarif A: 23;50€ / B: 22€ / C: 21€ / HC: 26€   

Prévoir un pique nique, un goûter  

et une tenue adaptée 
 

Mardi 29 octobre 
Stage musique 3 « Percussion »  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit  
 

Graff & Custom Day  

Réalisation d’une fresque pour la Fête du Jeu 

encadrée par une intervenante spécialisée 

de 9h30 à 16h30–10 places – gratuit   

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer  

et une tenue adaptée 
 

Stage Sportif 3 « Handball »  

Encadré par l’éducateur sportif de la ville 

 de 10h à 16h30 – 16 places – gratuit  

Prévoir un pique nique  et une tenue sportive 
 

Ciné jeunesse « Les gardiens de la galaxie»  

de 20h à 22h – 50 places – sur réservation – gratuit – 

 

Mercredi 30 octobre 
Stage musique 4 « Bass »  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit   
 

Collecte alimentaire dans les locaux de  

la Croix Rouge de Chevreuse  

de 9h à 11h – 4 places – gratuit   
 

Stage Sportif 4 « Basketball »  

Encadré par l’éducateur sportif de la ville 

de 10h à 16h30 –16 places – gratuit – 

Prévoir un pique nique et une tenue sportive 
 

Sculpture de  citrouille d’Halloween  

de 14h à 16h30–10 places –5€  
 

Soirée Casino « Halloween»  

de 19h à 22h30 – 20 places – gratuit –  
 

Jeudi 31 octobre 
100 % Kart  

  Voitures télécommandées & 2 séances de Karting  

de 10h à 17h – 7 places   

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

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer 

 Priorité aux jeunes dont la sortie  

a été annulée cet été 
 

Initiation au « Viet Vo Dao », art martial vietnamien 

Encadré par un moniteur diplômé d’Etat 

de 10h à 12h – 16 places – gratuit — 
 

Défis pâtisserie à la manière de Master Chef 

de 13h30 à 16h30 – 10 places – 2€  
 

 

 

 
 

 

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

coin lecture, échanges, débats, musique …  



 
 
 
 
 


