
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 de 16h à 18h

Les 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 2020

Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre

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

Vœux pour INSCRIPTIONS à partir du 
Mercredi 30 septembre                                       

dès 14h00  uniquement par mail à 
noria78470@gmail.com



Lundi 19 octobre
Sortie au Parc Astérix

De 8h30 à 19h  – 24 places  –

Tarif A: 37€ / B: 35€ / C: 33€ / HC: 41€ 

Prévoir un pique nique, un goûter 

et une tenue adaptée, 

structure fermée pour toute la journée

Mardi 20 octobre
Création d’horloges sur vinyles (graff, posca, etc…) 

de 10h à 16h30 – 12 places – 3€ –

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Tèque au foot de 10h à 17h – 16 places – gratuit –

Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Ciné jeunesse « Casper »

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

Mercredi 21 octobre
Initiation aux cosmétiques et 

création de produits écolos

(tawashi, beewax, lingettes, 

démaquillant, soin, couture…)

de 10h à 16h30 – 12 places – 5€ –

Tournoi sportif inter-villes organisé 

par le Cap Ados de Magny-les-Hameaux 

de 9h à 17h – 7 places – gratuit –

Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Atelier musique de 10h à 16h – 6 places – gratuit –

Apportez vos instruments si vous le souhaitez

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Jeudi 22 octobre

Jeux d’opposition

de 10h à 17h – 16  places – gratuit –

Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Sculpture sur plâtre en bandes

de 10h à 16h30 – 12 places – 3€ –

Prévoir un pique nique et une tenue adaptée

Vendredi 23 octobre

Atelier artistique, dessin papier et numérique, 

peinture sur toile ou collage 

+ Escape Game Dino Island

de 10h à 16h – 12 places –

Tarif A: 13,50€ / B: 13€ / C: 12€ / HC: 15€

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

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

Prévoir un pique nique et une tenue sportive

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

coin lecture, échanges, débats, musique, et parfois 
pêche, déco, pâtisserie … 



Lundi 26 octobre

Un pour tous, tous pour un !  

Matinée conviviale et sortie au Laser Quest

de 10h à 16h30 – 24 places –

Tarif A: 21,5€ / B: 20,5€ / C: 19€ / HC: 24€ 

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer, 

une tenue sportive (sombre) et des gants

structure fermée l’après-midi

Mardi 27 octobre

Journée culinaire

Pâte à tartiner maison et crêpes party 

+ défis jeux

de 10h à 16h – 12 places – 3€ –

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer 

Balle au capitaine de 10h à 17h 

– 16 places – gratuit –

Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Ciné jeunesse «Joker» 

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

Mercredi 28 octobre

Jeux vidéos et Réalité virtuelle

de 10h à 16h30 – 16 places –

Tarif A: 21,5€ / B: 20,5€ / C: 19€ / HC: 24€ –

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Course poursuite de 10h à 17h 

– 16 places – gratuit –

Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Jeudi 29 octobre

Korfball de 10h à 17h – 16 places – Gratuit –

Prévoir un pique nique et une tenue sportive

Atelier Halloween, maquillage, défis, jeux, décoration

de 13h à 16h30 – 16 places – Gratuit

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Soirée Casino/loto « Halloween» 

de 19h à 22h – 16 places – gratuit –

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Vendredi 30 octobre

Kinball de 10h à 16h30 – 16 places – Gratuit –

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

Journée 100% précision 

+ Laser Goo en forêt 

de 10h à 16h30 – 16 places –

Tarif A: 21,5€ / B: 20,5€ / C: 19€ / HC: 24€ –

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer

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

coin lecture, échanges, débats, musique, et parfois 
pêche, déco, pâtisserie … 




