
À partir de l’entrée en 6e, et jusqu’à 17 ans

Le secteur jeunes sera ouvert à partir du 8 décembre seulement dans le cadre des
inscriptions pour les vacances de Noël aux horaires suivants: mardi, jeudi,

vendredi de 17h à 19h et mercredi de 14h à 18h.
Nous vous rappelons que nous ne prenons aucune inscription par téléphone, ni par mail.

Le centre de loisirs adolescents de la municipalité accueillera les jeunes du 
lundi 21 décembre au vendredi 31 décembre 2020 de 9h à 18h.
(fermé les vendredi 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021)
Le midi, possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas.

VACANCES
PROGRAMME NOËL 2020

12,30€ pour les RambolitainsMaison de quartier du Bel Air
27 square Alfred de Musset

Rambouillet
15,55€ pour les Extérieurs

Inscription
à partir du mardi 8 décembre à 17h  

Cotisation 
valable jusqu’à fin août

INFO
Port du masque obligatoire fourni par la famille.

Un rappel oral et visuel des gestes barrières aux jeunes sera effectué en début de stage et  tout au long de la 
journée.

Un espace sera défini à l’intérieur et en extérieur pour chaque groupe avec un point d’eau à disposition.

Lavage des mains à l’eau et au savon ou au Gel Hydro Alcoolique à l’arrivée puis régulièrement dans la journée.

Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié selon la météo, le nombre de partici-
pants, les différents imprévus ainsi que les évolutions des mesures sanitaires.

Le nombre de places par stage est limité. L’inscription est donc obligatoire pour que le jeune puisse participer 
aux activités.

Nous insistons auprès des jeunes pour que chaque participant soit équipé d’une tenue adaptée dans un sac 
pour pratiquer les activités sportives. Les jeunes doivent avoir une tenue sportive et doivent s’habiller en fonc-
tion du temps et de l’activité. Les animateurs pourront refuser l’accès à l’activité si le jeune n’est pas en tenue 
de sport.

IMPORTANT



BOWLING ET POP ART

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h - 8 places

Cours théorique et pratique de bowling avec un 
professeur diplômé ainsi qu’un tournoi

Création d’une toile pop art en utilisant la
technique du scrapboking

Tarif : 30,15€

STAGES DU LUNDI 21 DÉCEMBRE AU JEUDI 24 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES

9h30 à 12h et de 14h à 17h - 12 places
 

Jeux de théâtre et jeux de rôle, jeux vidéo, tournoi 
billard, baby-foot et ping pong, grand jeu, kinball, 

ultimate, mini football, badminton

Prévoir une tenue adaptée et une gourde

STAGES DU LUNDI 28 DÉCEMBRE AU JEUDI 31 DÉCEMBRE

STAGE ARTISTIQUE ET ROLLER

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - 8 places

Peinture de la fresque de la Clairière et activités 
autour du roller.

Prévoir une tenue adaptée et une gourde

JEUX DE SOCIÉTÉ

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - 12 places
 

Découverte de jeux de cartes et de jeux de société

LE 24 DÉCEMBRE

Repas de Noël à 12h30

Tarif : 5, 55 €

PROJETS OU ACTIONS 2021
- Organisation et préparation des séjours 2021.

- Agir Pour Partir : Investir les jeunes en participant à différentes actions afin de réduire le prix de 
leur séjour. Les jeunes qui participent au projet Agir Pour Partir sont prioritaires pour l’inscription 
aux séjours.

Nous invitons les jeunes susceptibles de participer à l’une des actions proposées ci dessus ou de 
créer un nouveau projet à prendre contact avec l’équipe d’animation du secteur jeunes. 



20 places

Inscriptions à partir du 6 janvier 2021 de 9h à 12h et de 14h à 18h au 
Secteur jeunes

du 13 au 20 février 2021
SÉJOUR SKI À MORZINE

Retrouvez toutes les informations du DEJ sur le site rambouillet.fr :
dans l’onglet Services municipaux, rubrique le Département Éducation Jeunesse, puis Secteur Jeunes

SUR LE WEB

NAVETTES
Matin Après midi

aller retour aller retour
CENTRE VILLE - Place de la Libération 9h05 12h00 13h35 17h30

GROUSSAY - Arrêt de bus rue de la Commune 9h10 12h05 13h40 17h35
CURIE/PASTEUR - Arrêt de bus devant l’hôpital 9h15 12h10 13h45 17h40

GRENONVILLIERS - Arrêt de bus 9h20 12h15 13h50 17h45
LOUVIERE - Gymnase 9h25 12h20 13h55 17h50

CLAIRIERE - Collège C. de Vivonne 9h28 12h23 13h58 17h53
CLAIRIERE - Leclerc, arrêt de bus jonquilles 9h30 12h25 14h00 17h55

Les navettes pour le centre de loisirs sont gratuites à l’aller et au retour.

Département Éducation Jeunesse - Secteur Jeunes
Tél : 01 75 03 43 29 - mail : secteurjeunes78@hotmail.fr

27, square Alfred de Musset - Rambouillet


