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

Le centre de loisirs adolescents de la municipalité accueillera les jeunes du 
lundi 19 avril au vendredi 30 avril 2021.
Horaires d’ouvertures en période scolaire: mardis, jeudis, vendredis, de 17h à 19h
mercredis et samedis de 14h à 18h

VACANCES
PROGRAMME PRINTEMPS 2021

12,30€ pour les Rambolitains
Au Secteur jeunes

Nous vous rappelons que nous ne 
prenons aucune inscription par téléphone, 

ni par mail.

15,55€ pour les Extérieurs

Inscription
A partir du mercredi 7 avril de 14h à 18h

Cotisation 
valable jusqu’à fin août

INFORMATIONS

Port du masque « grand public » de catégorie 1 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 
participants, 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 fonction 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.

HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Le midi, possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas.



« ENSEMBLE DANS LE PARC DU 
CHÂTEAU » 

9h30 à 12h et de 14h15 à 17h30 - 8 places.

Au programme de la semaine : loup garou, mini 
football, jeux de société et jeux au « Cyber-espace 

», jeux sportifs (Kam Jam et Ultimate) et grands 
jeux,

ainsi qu’une journée complète le vendredi 23 avril 
au parc du château de Rambouillet avec karting à 

pédales et pique-nique.

Tarif : 11,21 € ( activité Karting à pédales : 5.66 €+ 
Repas : 5,55 €)

(Prévoir une tenue adaptée et une gourde)

MULTI-ACTIVITÉS 

9h30 à 12h et de 14h à 17h30 - 10 places.

Basket-ball, loup garou, jeux sportifs, ping-pong, 
jeux de cartes, jeux de ballons, pyramides des défis, 

jeux vidéo et bracelets brésilien, tennis ballon et 
jeux de société.

(Prévoir une tenue adaptée et une gourde)

MERCREDI 21 AVRIL 

Repas à thème (par groupe d’activité) à 12h30

Tarif : 5,55 €

Secteur jeunes
Tèl : 01 75 03 43 29 – mail : secteurjeunes78@hotmail.fr

27, square Alfred de Musset – Rambouillet 
Pôle Famille – Secteur Animation Jeunesse – 12 Rue Gautherin- 78120 Rambouillet – 01 75 03 43 10

« MENUISERIE » (matin)

JEUX (Après-midi)

9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 - 10 places.

Cet atelier menuiserie proposé en matinée permettra aux jeunes de créer des jeux de réflexion  en bois.

L’après-midi leur sera proposé : un tournoi de billard / baby-foot, des jeux de casino (poker et black jack), 
un tournoi de ping-pong, des jeux de coopérations ainsi qu’une thèque.

Tarif : 15.35 €

STAGES DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AVRIL 2021



STAGES DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AVRIL 2021

INSCRIPTIONS AUX VACANCES D’ETE :

« VTT AVENTURE » 

9h30 à 12h et de 14h30 à 17h - 10 places.

Nous proposons aux jeunes une semaine sur le 
thème du VTT avec : atelier de réparation de vélo, 
sortie VTT-Biathlon, VTT-Course d’orientation et 

VTT-cross avec un éducateur sportif. 

Le vendredi 30 avril de 9h30 à 17h30 : sortie vélo à 
la journée (prévoir un pique-nique) 

En plus des sorties VTT, nous proposerons aux 
jeunes des grands jeux et des jeux sportifs.

(Prévoir une tenue adaptée et une gourde) 

« FITNESS ET CRÉATION » 

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

Au programme des matinées : Activités manuelles 
dont deux ateliers « ACTI du champ à la table » 

(fabrication de savon, de baume à lèvres au miel, 
gommage pour le corps et gloss à la cire d’abeille)

 
Les après-midi seront consacrées à la réalisation 

d’une chorégraphie de danse et d’une
initiation au Step 

(Prévoir une tenue adaptée et une gourde)

Tarif : 15.35 €

JEUX ET DÉCOUVERTE DES SPORTS 
AMÉRICAIN 

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

Au programme des matinées : grands jeux (Tigre 
explorateur et zagamore), loup garou, jeux 

olympiques de jeux de société et défis
jeux en bois - pétanque.

Les après-midi seront consacrées à la découverte 
de sports américain comme le football américain, 

le basket-ball, le baseball et le hockey

(Prévoir une tenue adaptée et une gourde)

MERCREDI 28 AVRIL 

repas à thème (par groupe d’activité) à 12h30

Tarif : 5,55 €

Les inscriptions pour les vacances d’été débuteront lors des portes ouvertes le samedi 22 mai 2021 au Centre de Loisirs 
du Château d’eau de 8h à 12h pour les séjours, les stages et les activités.

Les inscriptions continueront dès le samedi après-midi à partir de 14h à la Maison de quartier du Bel Air.

SEJOURS :

Séjour à la montagne à Morzine (Haute Savoie) du 12 au 23 juillet 2021, hébergement en chalet en gestion complète, 
30 places

Séjour à la mer à Notre-Dame-De-Monts (Vendée) du 2 au 13 août 2021, hébergement en camping en gestion libre, 
18 places.



PROJETS OU ACTIONS 2021

-Organisation et préparation des séjours 2021.

- Agir Pour Partir : Investir les jeunes en participant à différents chantiers 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.

Retrouvez toutes les informations du DEJ sur le site rambouillet.fr :
Dans l’onglet Services municipaux, rubrique Département Education 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.

Secteur jeunes
Tèl : 01 75 03 43 29 – mail : secteurjeunes78@hotmail.fr

27, square Alfred de Musset – Rambouillet 
Pôle Famille – Secteur Animation Jeunesse – 12 Rue Gautherin- 78120 Rambouillet – 01 75 03 43 10


