
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

Espace Jeunes
Accueil de loisirs 11/17 ans

Vacances Toussaint 2021

Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre

Vœux pour INSCRIPTIONS à partir du 

Mercredi 13 octobre 

dès 14h00 uniquement 

par mail à noria78470@gmail.com

Toussaint 2021



Toussaint 2021

À prévoir chaque jour selon les activités:

un pique nique ou un plat à réchauffer, une gourde, une tenue sportive 

ou adaptée à l’activité, une paire de basket propre pour les jeux sportifs                                               

et deux masques Anti Covid.

Pour les +12 ans, prévoir le Pass Sanitaire pour les sorties extérieures.

Navette Beauplan:

Pour faciliter l’accès à la structure,                                          

une navette pourra récupérer les jeunes inscrits                                              

devant la maison de Beauplan.

Les lundis, mardis et jeudis                                                

départ 9h30/retour 17h15.

Les vendredis                                                                          

départ 9h30/retour 16h30.

Inscriptions obligatoires.

Les infos importantes…

Accueil libre, tous les jours à partir de 10h

Jeux de société, billard, ping-pong, 

coin lecture, échanges, débats, musique … 



Toussaint 2021

Mardi 26 octobre

Jeux sportifs « Volley Ball » de 9h30 à 17h – 12 places – gratuit               

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer, une tenue sportive                         

et une paire de basket propre.

Sortie Rando + Pique-Nique de 10h à 15h – 12 places – 5 €                              

Le pique-nique sera choisi et préparé par les jeunes.  

Ciné – Jeunesse « Maléfique – Le pouvoir du Mal »                                         

de 20h à 22h – 24 places – gratuit

Lundi 25 octobre

P’tit déj convivial 

+ Grand Jeu en forêt « Douaniers contre bandits » 

+ Sortie à Koezio

« Le plus grand parc d’aventures indoor de tous les temps »

de 9h30 à 18h – 24 places

Tarif A: 29 € / B: 27,50 € / C: 26 € / HC: 32,5 €

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer et une tenue sportive.
Pour les +12 ans, prévoir le Pass Sanitaire.                                         

Faire plus d’1m40



Vendredi 29 octobre

Jeux sportifs traditionnels de 9h30 à 17h – 12 places – gratuit               
Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer, une tenue sportive                         

et une paire de basket propre.

Stage musique 2 « Clavier/Percussion» de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit

Casino d’ Haloween de 14h à 17h – 24 places – gratuit                                   
Prévoir un déguisement.

Toussaint 2021

Jeudi 28 octobre 

Jeux sportifs « Lutte » de 9h30 à 17h – 12 places – gratuit                             

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer, une tenue sportive                           

et une paire de basket propre.

Stage musique 1 « Bass/Guitare» de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit   

Sortie au circuit Jean Pierre Beltoise pour 2 séances de Karting            

de 14h00 à 17h – 7 places –

Taille minimum 1m55                                                                                              

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

Mercredi 27 octobre

Sortie au Parc Astérix de 8h30 à 19h – 24 places –

Tarif A: 33,5 € / B: 31,50 € / C: 30 € / HC: 37 €

Prévoir un pique nique, un goûter et une tenue adaptée.

Pour les +12 ans, prévoir le Pass Sanitaire



Mercredi 3 novembre

Jeux sportifs  « Handball » de 9h30 à 17h – 12 places – gratuit                   

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer, une tenue sportive                           

et une paire de basket propre.

Stage musique 3 «Assemblage et montage d’une guitare électrique»                  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit                                                                         

Escape Nomade                                                                                                  

Les participants devront trouver des indices                                                                

et résoudre des énigmes à l’aide d’une tablette. Une animation 

technologique et interactive qui peut se pratiquer                                                

aussi bien en intérieur qu’en extérieur                                                                                      

de 14h00 à 17h – 24 places –

Tarif A: 15 € / B: 14 € / C: 13 € / HC: 16,50 € Toussaint 2021

Mardi 2 novembre

P’tit déj convivial 

+ Chasse à l’homme

+ Sortie Laser Quest

de 9h30 à 17h – 24 places

Tarif A: 19 € / B:18 € / C:17 € / HC: 21 €                                                                

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer et une tenue sportive                  

Pour les +12 ans, prévoir le Pass Sanitaire                                                     

Ciné – Jeunesse « Escape Game »

de 20h à 22h – 24 places – gratuit



Toussaint 2021

Jeudi 4 novembre

Jeux sportifs  « Thèque Frisbee + Taekwondo »

de 9h30 à 17h – 12 places – gratuit                                                                      

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer, une tenue sportive                           

et une paire de basket propre.

Stage musique 4 «Assemblage et montage d’une guitare électrique»                  

de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit

Vendredi 5 novembre

Jeux traditionnels + Taekwondo »

de 9h30 à 17h – 12 places – gratuit                                                                     

Prévoir un pique nique ou un plat à réchauffer, une tenue sportive                           

et une paire de basket propre.

Stage musique 5 « Clavier/Percussion» de 9h30 à 12h – 6 places – gratuit



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 9h à 19h

Le vendredi de 9h 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

Toussaint 2021


