
                                 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 Noël 2019 

Du lundi 23 au vendredi 27 décembre 

Un espace chaleureux pour se retrouver,  

encadré par une équipe dynamique et à votre écoute. 

Vœux pour INSCRIPTIONS à partir du  
Samedi 7 décembre dès 14h00 par mail à 

noria78470@gmail.com 



Lundi 23 décembre 
Journée 100 % Magie de Noël 

Grand Quizz féérie de Noël, Blindtest, Questions, 

Défis, Tests Disney / Pixar,… 

+ 

Sortie en car à l’Odyssée de Chartres – Patinoire –  

de 10h à 18h00 – 20 places – 15 €   

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer et   
une tenue adaptée (gants obligatoire) 

 

Mardi 24 décembre 
Stage musique 1 « Percussions »  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit 
 

Initiation à la Magie 

de 10h00 à 15h30 – 10 places – gratuit 

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer 
 

Journée création « Spécial  Noël »  

Pâtisserie (Pain d’épice, lait de poule, étoiles…) 

Activités manuelles 

(Origami, guirlandes, ateliers créatifs) 

de 10h à 15h30 – 12 places – 5€ 

- La Noria ferme à 16h00 - 

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer 

Les jeunes repartiront avec leurs créations 
 

Mercredi 25 décembre 
Structure fermée 

Passez de bonnes fêtes de Noël !! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 décembre 
Stage musique 2 « Guitare & Basse »  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit 
 

Journée « 100 % FOOT »  

Matin: Tournoi FIFA 20 sur grand écran & Baby Foot 

Après-midi: Foot salle au Gymnase C3R 

de 10h00 à 16h30 – 16 places – gratuit  

Encadré par les éducateurs sportifs de la ville 

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer  

et une tenue adaptée  
 

Projection d’un film encore mystérieux… 

De 14h à 16h30 – 16 places –  gratuit 
 

Vendredi 27 décembre 
Stage musique 3 « Piano / Chant »  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit 
 

Initiation premiers secours  

encadré par un formateur de l’unité locale  

de la Croix Rouge de Chevreuse 

de 9h30 à 12h30 – 8 places – gratuit 
 

Jeux d’oppositions « Attrape moi si tu peux ! » 

de 9h30 à 12h – 16 places – gratuit 
 

Loto Géant & Goûter de Noël 

de 14h à 16h30 – 20 places – gratuit 

Encadré par les éducateurs sportifs de la ville 

Chacun apporte un lot d’une valeur de 5€ maximum 

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

coin lecture, échanges, débats, musique …  



 
 
 
 
 


