
 

Les mercredis 

de mai et juin 2019 

à la Salle Jeunes 

Les mercredis 

de mars et avril 2019 

à la Salle Jeunes 

VILL A JEUNES 

Rue Phélypeaux , 

Jouars Pontchartrain 

01 30 54 21 55 

L’ESPASS’ADO 

10 Bis rue Saint Martin 

Neauphle-le-Château 

01.34.89.04.72 



De 14h à 19h 
 
 Ateliers créatifs en autonomie 
 Bricolage 
 Activités libres 
 Et bien sûr les animateurs se rendent 

disponibles pour IDJ « Idées de jeunes » 
 
De 16h30 à 18h 
 
 Activités sportives au gymnase 
 
Et à partir du 24 juin tournoi multisports/
équipe 
 
Tous les soirs de 16h à 18h, inscription à la 
villajeunes. 

Chaque mercredi 

 

Les mercredis de mai et juin 2019 
à la Salle Jeunes 

 
VILLA JEUNES  Rue Phélypeaux  Jouars Pontchartrain 

06 11 95 85 51    01 30 54 21 55    villajeunes@jouarspontchartrain.fr  

10 Bis rue Saint Martin     Neauphle-le-Château  L’ESPASS’ADO 

jeunesse@neauphle-le-château.com  01.34.89.04.72    06.71.51.09.30   

 Atelier robotique : Programmation/ parcours / 
défis. 

 

 Atelier bien, bon et de saison avec la 
confection de pâtisseries. 

 

 La magie des automates : décors, 
customisation, construction, mise en réseau. 

 

 Construction jeux de société. 
 
 Création de jeux vidéo  
 

 Projet passerelle avec les futurs collégiens : 
les 15 et 29 mai, 12 et 19 juin. 

 Du 18 au 22 mai : La Villajeunes expose à la 
MJP de Neauphle  

 
 

 Le 29 mai 14h : visite du SIDOMPE  -  8 places -  
Fabrication de poubelles de recyclage  

 
 

 Le 15 juin après-midi : viens encadrer un atelier 
à la Kermesse de l’école élémentaire de Jouars-
Pontchartrain avec tes animateurs. 

 
 

 Le 19 juin : Porte ouverte à la Villajeunes 
 
 

 Le 26 juin : Grand jeu d’orientation sur la 
commune  

 
 

 Le 29 juin 16h/20h : RDV au stand de la 
Villajeunes à la fête communale de Jouars-
Pontchartrain. 

 
 

 3 Juillet : Exposition à Paris Artistes et Robots  -  
8 places / 10€ / 14h  

 
 
 
 
 

 4 juillet de 19h à 22h   

Soirée de fin d’année  
autour d’un barbecue :  5€  
(Réservation obligatoire)  

Les projets en cours Et les évènements à venir pour mai et Juin 


