
LE SERVICE JEUNESSE VOUS PROPOSE
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ESPACE JEUNES
14 rue de la Ferme du Paradis • 78250 Meulan-en-Yvelines

Tél. : 01 30 99 28 31 / 06 68 87 83 82

DU 7 AU 30 JUILLET 2021
de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h

pour les jeunes Meulanais de 11/17 ans

VACANCES D’É
TÉ

INSCRIPTIONS
Vous devez être à jour de votre adhésion 5 € l’année.
Elle vous assure l’accès aux activités et aux sorties proposées par l’équipe jeunesse.
Une participation financière supplémentaire est demandée pour des activités spécifiques (sorties, repas …)
Pour chaque activité la réservation est effective après paiement. 
Documents obligatoires :
• une fiche sanitaire de liaison pour l’année en cours
• une photocopie des vaccinations
• règlement intérieur de la structure signé du jeune et des parents

ATTENTION
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

En raison de la crise sanitaire, le programme est susceptible d’être modifié.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 23 JUIN 2021 À 14 H À L’ESPACE JEUNES

L’équipe 
jeunesse

  

vous att
end …

Séjour multisports

Dans le cadre des congés d’été, la commune propose un séjour 
"multisports" pour les jeunes Meulanais de 11 à 17 ans :

Du 19 au 23 juillet 2021 (36 places)
Au cœur de la Suisse Normande, sur un site préservé "les roches du parc"

Les activités proposées seront :  
escalade, VTT, tir à l’arc, paddle et une impressionnante descente en rappel.

L’hébergement sera en chambre avec un service de restauration sur place.  
Des pique-niques et barbecues seront proposés aux jeunes. 

 Le séjour comprend :  • Le transport en bus  
• L’hébergement en pension complète 
• Les activités sportives

L’encadrement sera assuré par les animateurs jeunesse et les éducateurs sportifs de la Ville. 
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Infos complémentaires • 01 30 90 41 41 • guichet-unique@ville-meulan.fr 
www.ville-meulan.fr

au cæur de la Suisse Normande



ESPACE JEUNES / DU 7 AU 30 JUILLET 2021

MERCREDI 7 JUILLET
 de 9 h 30 à 12 h • Déco en fil tendu 1/3
 de 9 h à 18 h  

SORTIE
   PARC AVENTURELAND + VÉRTIG’HAUT ET VIR’EXPRESS(13€)   

Rendez-vous 9h à l’Espace jeunes, retour vers 18h - prévoir des 
vêtements adaptés, pique-nique, goûter, bouteille d’eau.

 de 14 h à 18 h •  Jeu de plateau "Unlock", jeu de cartes coopératif inspiré des 
escapes room

JEUDI 8 JUILLET
 de 9 h 30 à 12 h • Déco en fil tendu 2/3
  •  "Initiation Escalade" au gymnase des Annonciades. Venez 

apprendre à assurer et à grimper en toute sécurité. Prévoir affaires 
de sport (chaussures d’intérieur).

 de 14 h à 18 h  • Ateliers collage avec l’artiste Thaddée - Dispositif "Été culturel "1/4
  • Atelier culinaire "smoothies" 
  • Goûter et jeu de groupe "Time’s up"

VENDREDI 9 JUILLET
 de 9 h 30 à 12 h • Accueil libre et activités au choix
   • Footing et fitness 
 de 14 h à 18 h  • Déco en fil tendu 3/3
   • Ateliers collage avec l’artiste Thaddée - Dispositif "Été culturel "2/4 

  
SORTIE    BASE DE LOISIRS DE CERGY "TÉLÉSKI" (9€)  

Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes, retour vers 18h. Priorité aux 
jeunes nés avant 2007, sachant nager. Brevet natation 25m avec 
immersion de la tête obligatoire. Prévoir affaires de baignade, 
protection solaire et goûter.

LUNDI 12 JUILLET
de 9 h 30 à 12 h  • Accueil libre et activités au choix 
de 9 h 30 à 18 h 

SORTIE
  BASE DE LOISIRS DE CERGY "MINI-GOLF,  
BAIGNADE ET VAGUE À SURF" (10 €)  
Rendez-vous 9h30 à l’Espace jeunes, retour vers 18h. Prévoir affaires de 
baignade, protection solaire, pique-nique et goûter.

 de 14 h à 18 h  • Ateliers collage avec l’artiste Thaddée - Dispositif "Été culturel "3/4

MARDI 13 JUILLET
 de 9 h 30 à 12 h • Atelier créatif "Fête Nationale" 
   • "Among us" jeu collaboratif 
 de 14 h à 18 h  • Initiation Football Freestyle et Panna challenge 1/2
  • Ateliers Collage avec l’artiste Thaddée - Dispositif "Été culturel "4/4
  • Préparation de la soirée  
 de 19 h 30 à 22 h  •  "Soirée à thème "Plage" Apportez un accessoire en lien avec la 

plage, le soleil… Soirée dansante, limbo, piñata … (3€)

JEUDI 15 JUILLET
 de 9 h à 19 h  

SORTIE
   PARC SAINT PAUL (10€)    

Rendez-vous 9h à l’Espace jeunes, retour vers 19h.  
Prévoir pique-nique et goûter.VENDREDI 16 JU

 de 9 h 30 à 12 h • Footing et fitness en bord de Seine
   • Atelier cuisine "Rocher coco "
 de 14 h à 18 h  

SORTIE
  "BASE DE LOISIRS DE CERGY "RAFTING" (9€)   
Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes, retour vers 18h. Brevet natation 
25m avec immersion de la tête obligatoire. Prévoir affaires de 
baignade, une paire de chaussures fermées pour l’activité, 
protection solaire et goûter.

 de 14 h à 18 h  • Initiation Football Freestyle et Panna challenge 2/2

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET
 ESPACE JEUNES FERMÉ (séjour multisports à Clécy)

LUNDI 26 JUILLET
 de 9 h 30 à 12 h • Atelier couture "Head band"
 de 14 h à 18 h  • Grand jeu extérieur "course d’orientation" 
  • Slakline et Ninjaline, testez votre équilibre et votre force 

MARDI 27 JUILLET
 de 9 h 30 à 12 h • Atelier création "Nid d’oiseau" 1/2  
 de 14 h à 18 h  

SORTIE
  BASE DE LOISIRS DE CERGY "PADDLE" (5€)   
Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes, retour vers 18h. Brevet natation 
25m avec immersion de la tête obligatoire. Prévoir affaires de 
baignade, une paire de chaussures fermées pour l’activité, 
protection solaire et goûter.

 de 14 h à 18 h  • Jeux de cartes et tour de cartes

MERCREDI 28 JUILLET
 de 9 h 30 à 17 h • Journée à la Ferme du Paradis : Jeux d’eau et "barbecue" (3€) 

JEUDI 29 JUILLET
 de 9 h 30 à 12 h • Atelier création "Nid d’oiseau" 2/2  
  • Montage vidéo : court métrage des vacances 1/2
  • Réalisation d’un cadre photos "nos vacances à l’Espace jeunes"
 de 14 h à 18 h  

SORTIE
  BASE DE LOISIRS DE CERGY "KAYAK" (5€)  
Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes, retour vers 18h. Brevet natation 
25m  avec immersion de la tête obligatoire. Prévoir affaires 
de baignade, une paire de chaussures fermées pour l’activité 
protection solaire et goûter.

VENDREDI 30 JUILLET
 de 9 h 30 à 12 h • Montage vidéo : court métrage des vacances 2/2
  • Réalisation cadre photos "nos vacances à l’Espace jeunes"
 de 14 h à 18 h  

SORTIE
  BASE DE LOISIRS DE CERGY "RAFTING" (9€)  
Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes, retour vers 18h. Brevet natation 
25m avec immersion de la tête obligatoire. Prévoir affaires de 
baignade, une paire de chaussures fermées pour l’activité, 
protection solaire et goûter.

 de 14 h à 18 h  • Accueil libre 


