
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 vendredi de 10h 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 2020

Du lundi 6 Juillet au vendredi 31 Juillet

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

Vœux pour INSCRIPTIONS à partir du 
Mercredi 24 Juin dès 14h par mail à 

noria78470@gmail.com



L’édito de l’été …

Chers parents, chers jeunes,

Dans ce contexte particulier que nous vivons, la municipalité ainsi que
l’équipe de La Noria se mobilisent pour vous accueillir au mieux cet été et
partager comme à l’accoutumée des moments de convivialité dans la joie
et la bonne humeur.

L’organisation et le fonctionnement ont dû être revus afin de répondre au
protocole des accueils collectifs de mineurs sans hébergement du
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.

Nous vous accueillerons du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020.
L’équipe d’animation sera composée de Mélanie, David, Willy et Jérôme.

Des stages thématiques de cinq jours sont proposés chaque semaine.
(Voir le programme ci-joint)

L’animateur sera en charge d’un groupe de 10 jeunes tout au long de la
semaine.
Le rendez-vous s’effectuera sur le lieu du stage.

Il n’y aura pas d’accueil libre.

Différentes règles seront à respecter pour le bien commun :

- Le port du masque obligatoire pour tous les jeunes
- Se désinfecter les mains au moment de l’arrivée et du départ
- Respect de la distanciation sociale
- Se nettoyer les mains régulièrement
- Le temps du repas s’effectuera dans la salle d’activité ou à l’extérieur
avec l’animateur référent de manière à respecter les distanciations
sociales

Les Vœux pour INSCRIPTIONS débuteront à partir du Mercredi 24 Juin dès
14h par mail à noria78470@gmail.com

Nous vous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances.

L’équipe de La Noria

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

Infos pour la rentrée de septembre

Distribution des « Pass’jeunes » lors du forum des
associations le dimanche 6 septembre. Profitez d’un bon
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)

La carte « Pass’age » est de retour:
A l’initiative des jeunes du Conseil Local jeunes, une
carte sera mise en place lors du forum des associations
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.



Stages Sportifs
Encadré par Willy, éducateur sportif de la ville

De 10h00 à 17h00 –
10 places par semaine –

Prévoir un pique nique et une tenue sportive
Rendez-vous tous les matins au C3R

Tarif A: 27 € / B: 25,50 € / C: 24 € / HC: 30 €

semaine 3 

Lundi 20 juillet: Touch Football

Mardi 21 juillet: Tchoukball

Mercredi 22 juillet: Ultimate

Jeudi 23 juillet: Athlétisme

Vendredi 24 juillet: Jeux de balles + Mini Golf

semaine 4 

Lundi 27 juillet: Touch rugby

Mardi 28 juillet: Kin Ball

Mercredi 29 juillet: Bad Tennis

Jeudi 30 juillet: Paintball

Vendredi 31 juillet: Jeu de l’oie + Laser Goo

Stages Sportifs
Encadré par Willy, éducateur sportif de la ville

De 10h00 à 17h00 –
10 places par semaine –

Prévoir un pique nique et une tenue sportive
Rendez-vous tous les matins au C3R

Tarif A: 27 € / B: 25,50 € / C: 24 € / HC: 30 €

semaine 1 

Lundi 6 juillet: Basketball

Mardi 7 juillet: Baseball

Mercredi 8 juillet: Football

Jeudi 9 juillet: Tennis de Table

Vendredi 10 juillet: Attrape moi si tu peux + Bubble Foot

semaine 2 

Lundi 13 juillet: Lutte

Mardi 14 juillet: FÉRIÉ

Mercredi 15 juillet: Softball

Jeudi 16 juillet: Badminton

Vendredi 17 juillet: Policier Vs Voleurs + Archery Goo



Stage Créatif & Nature
Encadré par Mélanie 
De 10h00 à 17h00 –

10 places par semaine 
Prévoir un pique nique et une tenue adaptée

Rendez-vous tous les matins à la Noria
Tarif A: 27 € / B: 25,50 € / C: 24 € / HC: 30 €

semaine 3 

Lundi 20 juillet: Création peinture acrylique + papote 
« questions d’ados »

Mardi 21 juillet: Production d’une toile de maître

Mercredi 22 juillet: Création de bijoux + Séance ciné 
jeunesse Alad’2

Jeudi 23 juillet: Décoration de la Noria + jeux en pagaille

Vendredi 24 juillet: Promenade sur l’Yvette + Laser goo

semaine 4 

Lundi 27 juillet: Initiation au Manga, dessin + création BD

Mardi 28 juillet: Défis wii Dance + karaoké

Mercredi 29 juillet: Blind test et jeux de plage (apporter 
son drap de plage)

Jeudi 30 juillet: Déco au Posca sur Vyniles

Vendredi 31 juillet: Défis fous + Escape Game Nomade

Stage Créatif & Nature
Encadré par Mélanie
De 10h00 à 17h00 –

10 places par semaine 
Prévoir un pique nique et une tenue adaptée

Rendez-vous tous les matins à la Noria
Tarif A: 27 € / B: 25,50 € / C: 24 € / HC: 30 €

semaine 1 
Lundi 6 juillet: Initiation à l’aquarelle + papote « questions 
d’ados »

Mardi 7 juillet: Yoga/souplesse + dessin « esquisses »

Mercredi 8 juillet: Création de bombes à graines + Sortie 
en vélo

Jeudi 9 juillet: Custom sur masque et tissus + jeux blind
test

Vendredi 10 juillet: Escape Game « Dino Island » + land 
art

semaine 2 
Lundi 13 juillet: Custom de la structure avec posca et 
bombe de peinture + papote « questions d’ados »

Mardi 14 juillet: FÉRIÉ

Mercredi 15 juillet: Journée pique-nique à Gif en 
Trottinette et Roller (prévoir les protections)

Jeudi 16 juillet: Défis fous et jeux d’eau ( prévoir un drap 
de bain)

Vendredi 17 juillet: Pique nique au lac Beauséjour + jeux 
de flotteurs + Sortie au Mini-golf



Stage Musique & Jeux
Encadré par David 

De 10h00 à 17h00 –
10 places par semaine –

Prévoir un pique nique et une tenue adaptée
Rendez-vous tous les matins à l’Espace Jean Racine

Tarif A: 27 € / B: 25,50 € / C: 24 € / HC: 30 €

semaine 3 

Lundi 20 juillet: Volley en musique + répétitions

Mardi 21 juillet: Répétitions et enregistrements

Mercredi 22 juillet: Répétitions + Séance ciné jeunesse 
Alad’2 

Jeudi 23 juillet: Football Thaï en musique + répétitions

Vendredi 24 juillet: Escape game nomade + répétitions

semaine 4 

Lundi 27 juillet: Musique répétitions + jeux de comptoir, 
poker, etc. (apporter ses lunettes de soleil)

Mardi 28 juillet: Sortie pique nique et percussions

Mercredi 29 juillet: Journée pique-nique à Gif en 
Trottinette et Roller (prévoir les protections)

Jeudi 30 juillet: Fabrication de comètes, lancers au stade +  
pêche dans l’Yvette (apporter une paire de chaussettes)

Vendredi 31 juillet: Jeux vidéos + Réalité virtuelle

Stage Musique & Jeux
Encadré par David

De 10h00 à 17h00 –
10 places par semaine –

Prévoir un pique nique et une tenue adaptée
Rendez-vous tous les matins à l’Espace Jean Racine

Tarif A: 27 € / B: 25,50 € / C: 24 € / HC: 30 €

semaine 1 
Lundi 6 juillet: Percussions ou formation d’un groupe pour 
reprises+ custom de la table de billard + borne d’arcade

Mardi 7 juillet: Bass, guitare, batterie…+ ballade en 
trottinettes et rollers ( prévoir les protections)

Mercredi 8 juillet: Journée balade « Yvette » et pêche

Jeudi 9 juillet: Groupe reprise ou percussions + Escape 
Game « Dino Land »

Vendredi 10 juillet: Sortie Jeux au lac Beauséjour 
+ pique nique + Mini Golf 

semaine 2 
Lundi 13 juillet: Percussions ou formation d’un groupe 
pour reprises + ping-pong + bag board + tir à l’arc

Mardi 14 juillet: FÉRIÉ

Mercredi 15 juillet: Percussions ou reprises + borne 
d’arcade + pétanque en musique

Jeudi 16 juillet: Percussions ou reprises + tournoi de wii
sport + pêche

Vendredi 17 juillet: bubble foot




