
À partir de l’entrée en 6e, et jusqu’à 17 ans
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Les vacances de Noël 2022 

au secteur jeunes



Le centre de loisirs adolescents de la municipalité accueillera les jeunes 
du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023.

Horaires d’ouvertures en période scolaire :
Mardis, jeudis, vendredis de 17h à 19h
Mercredis et samedis de 14h à 18h (Fermé le samedi 17 décembre)

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 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 6 décembre 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 et d’une paire de baskets propres pour les gymnases dans un sac pour pra-
tiquer les activités sportives. Les animateurs pourront refuser l’accès à l’activité si le 
jeune n’a pas une tenue adéquate.

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

PROGRAMME HIVER 2022



DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022

STAGE «  SPORT 1 »

de 9h30 à 12h -  16 places 

Dodge-ball, badminton, football, ultimate et tchouck-ball.
(Prévoir une gourde, une tenue de sport et des baskets propres dans un sac)

STAGE «  SPORT 2 » 

de 9h30 à 12h - 16 places

Ping-pong, jeux sportifs, kinball – volley, hockey-roller et tchouck-ball
(Prévoir une gourde, une tenue de sport et des baskets propres dans un sac)

STAGE « MULTI-ACTIVITÉS » 

de 9h30 à 12h - 10 places

Initiation au yoga, activités manuelles (bracelets, déco de noël, Fimo), 
fabrication de glaces maison, de cosmétiques avec le Moulin de Rambouillet 

et jeux de société.

STAGE «  MULTI-SPORTS »  

de 14h à 17h30 -  12 places

Rugby-flag / Lacross, multi-raquettes, accrosport et double dutch, natation
(Prévoir une gourde, une tenue de sport et des baskets propres dans un sac ainsi 

que des affaires de piscine)

Activités à la carte

JEUX VIDÉO

de 9h30 à 12h - 12 places 

UNLOCK

de 14h30 à 17h30 - 12 places 

BASKETBALL

de 14h30 à 17h30 - 16 places  
(Prévoir une gourde et une tenue de sport et des baskets propres dans un sac)

Lun.
 19/12 



PATINOIRE DE RAMBOUILLET

de 9h30 à 11h30 -  8 places     (Prévoir des gants)

THÈQUE

de 14h à 17h30 - 16 places 

BOWLING DE RAMBOUILLET

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

Mar.
 20/12 

THÉÂTRE

de 9h30 à 12h - 12 places 

FOOTBALL

de 14h à 17h30 - 16 places 

LOUP GAROU

de 14h30 à 17h30 - 20 places 

Mer.
 21/12 

PATINOIRE DE RAMBOUILLET

de 9h30 à 11h30 -   8 places    (Prévoir des gants)

JUNGLE LASER

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

RUGBY-FLAG

de 14h30 à 17h30 - 16 places     

Jeu.
 22/12 

JEUX DE SOCIÉTÉ

de 9h30 à 12h - 12 places 

GRAND JEU «AMONG US»

de 14h à 17h30
Jeu grandeur nature (inspiré du jeu en ligne) : 

Identifie les imposteurs tout en accomplissant des missions.

Ven.
 23/12 



DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022

STAGE « ATHLÉTISME » 

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 « CUSTOM MEUBLE » 

de 9h30 à 12h -  8 places

« Ne jetez plus vos vieux meubles, transformez-les ... »
Ce stage vous permettra de découvrir les étapes et des techniques 

de rénovation et de peinture afin de customiser vos meubles.

STAGE « JT DU SECTEUR » 

de 9h30 à 12h -  8 places

Deviens durant une semaine un petit reporter et initie toi au monde 
du journalisme avec des interviews,  des techniques de reportage 

et du montage vidéo. 

STAGE « PÂTISSERIE  » 

de 14h à 17h30 -  12 places

Création de différentes pâtisseries de Noël.

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)



PATINOIRE DE RAMBOUILLET 

de 14h à 17h - 8 places   (Prévoir des gants)

Mar.
 27/12 

BOWLING DE RAMBOUILLET

de 14h30 à 16h30 - 8 places    Tarifs : Rbt : 3,38 €  / Ext : 4,51 €

Mer.
 28/12 

PATINOIRE DE RAMBOUILLET 

de 14h à 17h - 8 places   (Prévoir des gants)

Jeu.
 29/12 

JUNGLE LASER DE RAMBOUILLET

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

Ven.
 30/12 

de 9h30 à 12h - Pôles d’activités 
(jeux de société - activités manuelles - ping-pong)

de 14h30 à 17h30 - Grand jeu «casino»

SÉJOUR SKI À MORZINE

Du samedi 18 au samedi 25 février 2023
Inscriptions à partir du 11 janvier 2023

 de 9h à 12h et de 14h à 18h au Claé Saint-Hubert

20 places

Activités à la carte

JUNGLE LASER DE RAMBOUILLET

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

Lun.
 26/12 

LUNDI 2 JANVIER 2023 - JOURNÉE EXCEPTIONNELLE



Projets ou actions 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.
• Projet Fresque à La Louvière (Date à définir) : favoriser le lien social entre les jeunes, 
les habitants et l’artiste en résidence 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 Jeunes

Arrêts et horaires des navettes :

Des navettes gratuites sont organisées afin d’amener les jeunes sur le centre et de les 
reconduire chez eux

Activités à la carte
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