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

PROGRAMME AUTOMNE 2022
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Les vacances de la Toussaint 

2022 au secteur jeunes



Le centre de loisirs adolescents de la municipalité accueillera les jeunes du lundi 24 
octobre au vendredi 4 novembre 2022 (9h à 18h)

Claé Saint-Hubert, 28 Avenue Georges Pompidou à Rambouillet
06.10.34.54.95

secteur.jeunes@rambouillet.fr

12,50€ 
pour les Rambolitains

15,80€ 
pour les Extérieurs

Cotisation 
valable jusqu’à août 2023

INSCRIPTIONS : 
A partir du mardi 11octobre à 17h,
A la salle Saint-Hubert (à côté du Claé Saint-Hubert)

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

INFORMATIONS : 

Le nombre de places par stage est limité. L’inscription et le règlement de la cotisation 
est 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.
Possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas.

Secteur jeunes - Mail : secteur.jeunes@rambouillet.fr
Pôle Famille - Secteur Animation Jeunesse - 12 Rue Gautherin 78120 Rambouillet - 01 75 03 43 10

PROGRAMME AUTOMNE 2022



DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

APP (AGIR POUR PARTIR)

de 9h15 à 12h  - 4 places par créneau

Peinture de clôtures en béton à la bergerie
Ponçage et vernissage des bancs de l’école maternelle de la Gommerie

STAGE « JEU, SET ET MATCH » 

de 9h30 à 12h - 12 places

Viens t’initier aux différents sports de raquette :
Badminton, ping-pong, beach tennis, tennis, thèque tennis

(Prévoir une tenue de sport, des baskets propres dans un sac et une gourde)

STAGE « HALLOWEEN » 

de 9h30 à 12h - 12 places

Des activités manuelles et des jeux tous les matins sur le thème d’halloween
(Prévoir une gourde et une tenue de sport)

STAGE « LES PETITS GOURMETS »

de 9h30 à 12h - 12 places

Apprenez des bonnes recettes simples, salé / sucré à refaire sans modération.
Au menu : Mini pizza saucisses – fromage / Tartelette aux pommes / 

Roulé à la pâte à tartiner / Croissant salés / Muffin d’Halloween

STAGE « ARCHERY TAG »

de 14h à 17h30 - 10 places

 Jeux sportifs dérivés du paint-ball et du tir à l’arc où deux équipes 
s’affrontent équipé d’arcs et de flèches en mousse. 

        (Prévoir une tenue de sport, des baskets propres dans un sac et une gourde)

STAGE « ACROBATIE ET ART DU DÉPLACEMENT » 

de 14h à 17h30 - 12 places

Au programme : parcours acrobatiques, ateliers d’équilibre, 
maîtrise de son corps, concentration.

(Prévoir une tenue de sport, des baskets propres dans un sac et une gourde)



BOWLING DE RAMBOUILLET

de 14h30 à 16h30 - 11 places
Tarifs : Rbt : 3,38 €  / Ext : 4,51 € 

Lun.
 24/10 

ACTIVITÉ MANUELLE (ACTI DU CHAMP À LA TABLE)

de 13h30 à 17h30 - 10 places
Tarif : 5,75 €

Mar.
 25/10 

JUNGLE LASER DE RAMBOUILLET

de 14h30 à 16h30 - 12 places
Tarifs : Rbt : 5,75 €  / Ext : 6,78  € 

Mer.
 26/10 

VERTICAL’ART À MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

de 14h à 17h30 - 8 places
Tarif : 15,54 €

Jeu.
 26/10 

ESCAPE GAME 

de 14h30 à 17h30 - réalisé par les animateurs
Ven.

 27/10 

Activités à la carte

DU LUNDI 31 OCTOBRE AU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

STAGE « LE PLAISIR DE COURIR » 

de 9h30 à 12h - 12 places

Initiation aux différentes disciplines de l’athlétisme 
(Lancés, course de haies, sauts, sprints et relais)

(Prévoir une gourde et une tenue de sport)

STAGE « JEUX DE RÔLES » 

de 9h30 à 12h - 16 places

Loup garou : Bluffer et débattez afin d’éliminer l’équipe adverse.
Citadelle : Cache-toi, protège tes coéquipiers tout en essayant de capturer la base ennemie.

Base contre base : Jeu de précision où tu devras détruire les bases ennemie le plus rapidement possible.
Among-us : Jeux grandeur nature (inspiré du jeu en ligne) : Identifie les imposteurs tout en accomplissant des missions.

(Prévoir une tenue de sport, des baskets propres dans un sac et une gourde)

(Fermé le mardi 1 novembre 2022 de 9h à 18h)



JUNGLE LASER DE RAMBOUILLET      /       TOURNOI DE JEUX VIDÉO

de 14h30 à 16h30 - 12 places
Tarifs : Rbt : 5,75 €  / Ext : 6,78  €  

Lun.
 31/10 

« CRÉATION DE STYLO EN BOIS»

de 9h30 à 12h - 8 places

Viens créer toi-même ton stylo !
Utilisation d’outils de menuiserie, tournage sur bois, 

assemblage des éléments du stylo.

STAGE « BADMINTON  » 

de 9h30 à 12h - 12 places

(Prévoir une tenue de sport, des baskets propres dans un sac et une gourde)

STAGE « ROLLER »

de 14h à 17h30 - 12 places

Découverte du roller, hockey, biathlon et grands jeux à roller.
(Prévoir une tenue de sport et une gourde)

PISCINE DE L’ODYSSÉE À CHARTRES     /     TOURNOI DE PING-PONG    
Mer.

 02/11

BOWLING DE RAMBOUILLET       /         BLIND TEST ET KARAOKÉ
Jeu.

 03/11 

 JEUX SPORTIFS

de 14h30 à 17h30
Ven.

 04/10 

Activités à la carte

de 14h30 à 17h

de 14h30 à 17h30 - 8 places
Tarifs : Rbt : 5,59  €  / Ext : 6,67  €

de 14h30 à 17h30

de 14h30 à 16h30 - 11 places
Tarifs : Rbt : 3,38 €  / Ext : 4,51 € 

de 14h30 à 17h



Planning d’Animation de rue :

Retrouvez l’animateur sur les différents quartiers de 14h30 à 17h30

1ère semaine Lundi 24 
octobre

Mardi 25 
octobre

Mercredi 26 
octobre

Jeudi 27 
octobre

Vendredi 28 
octobre

Activités Football Roller / Trottinette Baseball Initiation à la boxe
Proposition des 

jeunesRDV Terrain blanc à 
Groussay

City de la Louvière Terrain de 
Grenonvilliers

Gymnase de la 
Louvière

2ème semaine Lundi 31 
octobre

Mercredi 2
novembre

Jeudi 3
novembre

Vendredi 4
novembre

Activités Création de 
déguisement

Jeux de société Loto
Proposition des 

jeunes
RDV Grenonvilliers Groussay Louvière

Projets ou actions 2022-2023 :

• Organisation et préparation des séjours  2023.
• 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.
 - APP Bergerie : Peinture de clôtures en béton.
 - APP Gommerie : Ponçage et vernissage des bancs de l’école maternelle de 
la Gommerie.
• Projet « Téléthon  2022» : Réalisation d’objets pour la vente au profit du téléthon le 3 
décembre
• Projet  intergénérationnel (Date à définir en fonction des jeunes) : favoriser le lien so-
cial entre les jeunes et les ainés à travers des échanges et la participation à un projet 
commun.

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. .



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

SUR LE WEB

Retrouvez toutes les informations du SAJ sur le site rambouillet.fr :
dans l’onglet Services municipaux, rubrique le Pôle Famille, puis Service Animation Jeunesse, puis 

Secteur Jeune

Arrêts et horaires des navettes :

Des navettes gratuites sont organisées afin d’amener les jeunes sur le centre et de les 
reconduire chez eux
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Pôle Famille - Secteur Animation Jeunesse - 12 Rue Gautherin 78120 Rambouillet - 01 75 03 43 10


