Les activités pour les 11-17 ans
Les activités sont coordonnées par des structures de proximité que sont les Espaces jeunes.
Lieux de vie, les Espaces Jeunes proposent aux jeunes, collégiens et lycéens âgés de 11 à
17 ans, des activités à caractère éducatif, sportif, ludique, culturel et numérique tout au long
de l'année.
La ville compte 3 espaces correspondant au périmètre scolaire de chaque collège.??

Accompagnement à la scolarité

Matières générales - révision et aides aux devoirs avec des intervenants qualifiés
Pour les collégiens - lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h45/18h ou 18h15/19h30 Dans les espaces jeunes

Pour les lycéens : mercredi 14h / 16h, samedi 10h / 12h et samedi 13h30 /
15h30 - Salle le Corbusier

Les ateliers jeunes, inscriptions au trimestre
(hormis le théâtre, dont l'inscription se fait à l'année)

Parcours sports - 3 cycles de 9 séances (tir à l'arc / escalade / sports
d'opposition)
Vendredi - 17h30 / 19h

Parcours culture - 3 cycles de 9 séances (découverte de l'univers manga /
initiation graff / improvisation théâtrale )
Mardi - 17h30 / 19h

Parcours numérique - informatique / programmation / réalité virtuelle
Mercredi - 14h / 16h ou 16h / 18h

Théâtre (inscription à l'année)
Samedi - 10h30 / 12h30 (École de musique et de danse)

Les espaces jeunes (Gratuit)

Une programmation mensuelle d’animations et de sorties est proposée par les trois espaces
jeunes et disponible dans les structures, en mairie et ici.
Horaires : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 15h30 à 19h30, les mercredis et samedis
de 13h30 à 19h30 (hors veilles de vacances).

Culture
(Mercredi 14H / 16h - EMD : 01 30 16 45 60)

Ecole municipale de musique et de danse : apprentissage de la musique, chant,
chorale et orchestre, danse classique, contemporaine et jazz. Concernant la danse,
l'apprentissage tehcnique commence dès 8 ans.
Atelier d'arts plastiques pour les 13-17 ans : ces cours d'initiation et de spécialisation
de dessin, peinture et modelage sont à la suite du cursus des cours enfants. Ils
permettent aux jeunes de jouer avec leur imagination à travers les techniques
enseignées et aborder l'histoire de l'art.

Pendant les vacances scolaires :
Les espaces jeunes
Sur une semaine un à deux espaces jeunes sont ouverts afin de proposer des animations et
des sorties. Une plaquette d’information est communiquée aux jeunes et aux familles par
courrier 6 semaines avant les vacances scolaires. Les inscriptions se font en mairie un mois
avant les vacances.
Les stages multi-activités et le club ados
La ville propose pour les vacances scolaires des stages multi activités. L'inscription préalable
est obligatoire. Les jeunes choisissent alors un stage (avec différentes activités) en fonction
de leur préférence. L'idée étant de leur faire bénéficier d'une offre d'activités variées les
amenant à en découvrir de nouvelles. Ainsi, les jeunes sont accueillis toute la semaine et
bénéficient d’une sortie à la journée.
Le club ados : Installé sur le sable à proximité du solarium, il accueille tous les jeunes
collégiens et lycéens de moins de 18 ans, munis d’un «pass’ados». Seules les sorties sont
payantes, prix variables en fonction du coût de la sortie (de gratuite à 12 euros).

Contact
Direction de la jeunesse
Hôtel de ville
1, place de la République
78190 Trappes
01 30 69 16 40
Lundi : 14h-19h30
Mardi au vendredi : 8h45-12h et 14h-17h

