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           VACANCES       
PROGRAMME ÉTÉ 2021 

 

Le centre de Loisirs adolescents  de la municipalité accueillera les jeunes : 

Du mercredi 7 juillet 2021 au mercredi 1er septembre 2021 inclus. 

Horaires d’ouverture en vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Possibilité de  déjeuner sur place en apportant son repas 

Secteur jeunes 

27, Square Alfred de Musset – 78120 Rambouillet 

Tél : 01 75 03 43 29 – Mail : secteur.jeunes@rambouillet.fr 

Cotisation (valable jusqu’à fin août 2021) : 

12,30 € pour les Rambolitains / 15,55 € pour les Extérieurs 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
Cette année, impossibilité d’organiser une journée portes ouvertes marquant le début des inscriptions 

de l’été (Contraintes sanitaires) 
 

Inscription à partir du 25 mai 2021 par mail 
 

Attention : 
 

 Aucune inscription ne sera prise en compte avant le mardi 25 mai 2021 
 Nombre de places limitées, inscription obligatoire 

 

Merci d’envoyer un mail à secteur.jeunes@rambouillet.fr en indiquant : 

 Nom, prénom, date de naissance et adresse du jeune. 
 L’intitulé et la date du (des) stage(s) 
 Votre numéro de téléphone 

 
Nous vous confirmerons l’inscription par retour de mail. Vérifiez vos spams et 
courriers indésirables 
Si le stage est complet, inscription sur liste d’attente. 
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Modalités d’organisation du Secteur jeunes 

(Selon le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs du 03/05/2021). 

 

Afin que tous les jeunes passent cette période de vacances au Secteur jeunes dans de bonnes 

conditions, nous vous rappelons les mesures sanitaires à respecter pour garantir la sécurité de tous. 

Les recommandations : 

 

 Le port du masque « grand public filtration supérieur à 90% » est obligatoire. Nous vous demandons de fournir 
à votre enfant le nombre de masques nécessaires à la durée de l’accueil (environ 1 masque par créneau de 4 
heures) 

 

 Vous êtes invités à surveiller si d’éventuels symptômes chez votre enfant apparaissaient avant le départ du 
domicile pour l’accueil et le cas échéant de nous en informer. 

 

 Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devrez garder votre enfant au domicile. Il est 
cependant nécessaire de nous le déclarer. 

 

 En cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un personnel durant l’accueil, celui-ci sera 
immédiatement isolé et nous contacterons la famille pour un retour au domicile ou une prise en charge 
médicale. 

 

Le fonctionnement de l’accueil : 

 

Chaque jeune est invité à se laver les mains au gel hydro-alcoolique en entrant à la maison de quartier et de se 

rendre dans la salle définie pour son groupe afin de s’y inscrire. 

Chaque groupe aura un animateur référent toute la semaine ainsi qu’un lieu à l’intérieur et à l’extérieur qui leur 

sera dédié pour l’accueil, les activités et le repas avec un point d’eau, un réfrigérateur et un micro-onde afin de 

limiter les brassages. Du matériel pédagogique et des jeux seront placés dans chaque salle afin de limiter la 

transmission d’objets.  

Des points d’eau sont disponibles dans chaque espace du Secteur jeunes. Nous demandons aux jeunes de se laver 

les mains en entrant et en sortant de la structure puis avant et après chaque utilisation du matériel ou des jeux. 

Des caisses jaunes identifiables sont disponibles dans chaque espace afin de déposer le matériel utilisé pour une 

désinfection. L’aération des locaux et le nettoyage des surfaces et du matériel quand cela est nécessaire, sera fait 

le plus rigoureusement et le plus fréquemment possible. 

Nous rappellerons aux jeunes que le port du masque « grand public de catégorie 1 » est obligatoire et que celui-ci 

doit être correctement porté et changé toutes les 4 heures. Les animateurs participent aussi à sensibiliser les 

jeunes sur la nécessité d’un lavage des mains en rentrant au domicile et un rappel aussi fréquent que nécessaire 

sur les règles de distanciation et du respect des gestes barrières. 
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Stages du 7 au 9 juillet 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages du 12 au 16 juillet 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage Sportif 

« Kayak » 

Stage Loisirs et 

jeux 

Stage Loisirs et 

détente 

Badminton 

Roller 

Ping-pong 

Sortie vélo 

Piscine à Auneau 

Jeux de société 

 

10 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Jeux d’adresse 

Volley-ball 

Jeux de société 

Cirque / Slackline 

Jeux sportifs 

Badminton 

 

10 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

 

Jeux sportifs 

Ultimate 

Tennis 

Touch-rugby 

Sports de plage 

Volley 

 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Stage Multi-Activités Stage Sportif 

Accueil - Test d’aisance 
aquatique 

Kayak 

Ping-pong 

Canoë 

Tchouck-ball 

Paddle 

Jeux de société 

Kayak 

8 places 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 

Accueil - Petit Déjeuner 

Bowling 

Activité manuelle 

Jungle laser 

Activité manuelle 

Karting à pédales 

Activité manuelle 

Cirque / Slackline 

8 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Accueil - Petit Déjeuner 

Loup garou 

Jeux de société 

Jeux d’eau 

Jeux vidéo 

Jeux sportifs 

Piscine à Auneau 

Jeux de société 

10 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

 30,15 € 
19.90 € 

Stage jeux 

Gratuit 
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Stages du 19 au 23 juillet 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages du 26 au 30 juillet 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage Sportif 

« Multisports » 

Stage Pompier 

Académie 

Stage Loisirs et 

jeux 

Accueil – Test d’aisance 
aquatique 

Trotinette 

Activité manuelle 

BMX 

Activité manuelle 

Roller 

Activité manuelle 

Sortie VTT 

Paddle (sortie à la journée 
à l’étang de la Tour) 

8 places 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Découverte du métier 

de sapeur-pompier à la 

caserne des sapeurs-

pompiers de 

Rambouillet et 

réalisation d’une 

exposition 

10 places 

De 9h30 à 17h 

 

 

Accueil - Petit déjeuner 

Ping-pong 

Jeux sportifs 

Volley-ball 

Sortie vélo à la journée en 
forêt de Rambouillet 
(prévoir un pique-nique) 

Jeux d’adresse 

Badminton 

Hockey-roller 

Tennis 

10 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Gratuit 

37,80 € 
Gratuit 

Stage « Sports 

de glisse » Stage Sportif 

Test d’aisance aquatique 

Grand jeu 

Tchouck-ball 

Kayak 

Thèque 

Rando-géocaching 

Jeux sportifs 

Escalade 

Descente de l’Eure en 
canoë (sortie à la journée, prévoir un 

pique-nique) 

8 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Accueil - Petit Déjeuner 

Volley-ball 

Jeux de société 

Thèque 

Badminton 

Tchouck-ball 

Ping-pong 

Jeux d’eau 

Piscine à Auneau 

Jeux de plage 

10 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Accueil - Petit Déjeuner 

Bowling 

Jeux de société 

Karting à pédales 

Escape game 

Jungle laser 

Jeux vidéo 

Ping-pong 

Cirque / Slackline 

Badminton 

10 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

 

37,80 € Gratuit 

Stage Multi-

activités 

31,05 € 
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Stages du 2 au 6 août 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages du 9 au 13 août 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage Sportif 

Stage Bricolage et 

environnement 

Stage Loisirs et 

détente 

Accueil - Petit déjeuner 

Bowling 

Ping-pong 

Jungle laser 

Badminton 

Karting à pédales 

Escape game 

Sortie vélo 

Roller 

Jeux de société 

10 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Ce stage aux allures 

écologiques sera une 

prévention sur la pollution 

dans nos forêts et 

l’importance du tri. Nous 

ramasserons un maximum 

de déchets pour créer une 

sculpture qui sera exposée 

au secteur jeunes. 

Création d’une lampe, 

étagère ou cadre photo en 

fonction de l’envie du 

jeune. 

8 places 

De 9h à 17h 

 

 

Accueil - Petit déjeuner 

Football 

Basket 

Dodge-ball 

Sortie vélo  

Ultimate 

Jeux d’adresse 

Cirque / Slackline 

Ping-pong 

Volley-ball 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 
15,35 € 31,05 € 

Gratuit 

Stage multi-

activités Stage Sportif 

Accueil - Petit Déjeuner 

Basket-ball 

Golf 

Dodge-ball 

Sortie vélo (sortie à la journée, 

prévoir un pique-nique) 

Speedminton 

Cirque / Slackline 

Rocket league géant 

Tir à l’arc (ventouse) 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Accueil - Petit Déjeuner 

Bowling 

Activité manuelle 

Jungle laser 

Jeux de société 

Visite culturelle 

Jeux de plage 

Karting à pédales 

Jeux d’adresse 

Cirque / Slackline 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Accueil - Petit Déjeuner 

Bowling 

Ping-pong 

Karting à pédales 

Badminton 

Jungle laser 

Sortie vélo 

Escape game 

Roller 

Jeux de société 

10 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

 

Gratuit 24,90 € 

Stage Multi-

activités 

31,05 € 
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Stages du 16 au 20 août 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages du 23 au 27 août 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Pompier 

Académie 
Accueil - Petit déjeuner 

Roller 

Ping-pong 

Speedminton 

Parcours sportif 

Golf 

Thèque 

Dodge-ball 

Badminton 

Sortie vélo 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Découverte du métier 

de sapeur-pompier à la 

caserne des sapeurs-

pompiers de 

Rambouillet et 

réalisation d’une 

exposition 

10 places 

De 9h30 à 17h 

 

 

Accueil - Petit déjeuner 

Bowling 

Activité manuelle 

Jungle laser 

Jeux de société 

Visite culturelle 

Jeux de plage 

Karting à pédales 

Jeux d’adresse 

Cirque / Slackline 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Gratuit 

Gratuit 
24,90 € 

Stage « un jour, 

un sport » 

Stage Loisirs 

et détente 

Le Raid Chloro est un challenge entre 8 

équipes de 4 participants qui vont s’affronter 

sur différentes épreuves sportives : VTT, 

course d’orientation, Run and Bike ainsi que 

des épreuves « surprises ». 

Pour participer à ce « Raid » : entrainement 

par équipe du lundi 23 au jeudi 26 août, sur 

chacune des activités de 9h à 12h                 

et de 14h à 17h30. 

Vendredi 27 août : journée exceptionnelle qui 

se déroulera de 8h30 à 20h. 

32 places réparties en 8 équipes 

13,20 € 

Semaine spéciale RAID CHLORO » 

Les jeunes suivront toute 

la semaine les participants 

du Raid Chloro afin de 

réaliser un reportage 

(Du story-board au montage, en 

passant par les interviews et les 

techniques de vidéo) 

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

8 places 

8 places 

Stage Vidéo 

Gratuit 
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Stages du 30 août au 1er septembre 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations : 
 

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.  

Nous insistons auprès des jeunes pour que chaque participant soit équipé 

d’une tenue adaptée à l’activité et au temps dans un sac ainsi qu’une 

gourde.  

Afin de répondre au mieux aux normes sanitaires, le nombre de places par stage sera 

limité. L’inscription est donc obligatoire pour que le jeune puisse participer 

aux activités. 

 

 
 

 

 

 

Stage Loisirs et 

détente 2 

Accueil - Petit déjeuner 

Bowling 

Ping-pong 

Jeux vidéo 

Jeux de société 

Olympiades 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Accueil - Petit déjeuner 

Jungle laser 

Badminton 

Ping-pong 

Jeux d’adresse 

Olympiades 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Accueil - Petit déjeuner 

Thèque 

Jeux de société 

Parcours sportif 

Activité manuelle 

Olympiades 

12 places 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 
Rbt : 3,33 € 

Ext : 4,44 € 

Gratuit 

Stage Loisirs et 

détente 1 

Stage Loisirs 

et jeux 

Rbt : 5,66 € 

Ext : 6,67 € 
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Séjours été 2021 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions aux séjours seront confirmées uniquement après réception des textes 

réglementaires nous permettant de les organiser (en cas d’annulation, les jeunes seront 

accueillis au secteur jeunes aux dates souhaitées) 

 

 

 

 

 


