VILLE DE CLAMART

PENDANT LES
VACANCES
Envie de stages sportifs, de sorties
en plein air, d’activités ludiques ou
de séjours d’une semaine pour
découvrir et partager ?
La Ville propose aux jeunes une
palette variée d’activités pour les
vacances.
Il y a pour tous les goûts et
forcément une pour vous !

STAGES ET ANIMATIONS
Durant les vacances scolaires, la Ville propose aux jeunes de 11 à 17 ans des stages de
découverte et d’initiation, des animations et sorties. Le programme d’activités est disponible
trois semaines avant chaque vacances.

Téléchargez le programme Jeunesse / été 2021
Téléchargez la fiche d'inscription



Le formulaire d’adhésion annuelle à la Maison de la Jeunesse
est à remplir obligatoirement pour valider toute inscription
aux activités. En complément, pour s’inscrire aux activités
durant les vacances, une fiche d’inscription est à remplir et à

signer.
Ces documents doivent être remis à la Maison de la
Jeunesse ou envoyés par mail à jeunesse@clamart.fr.
Il faut être inscrit sur le Portail Famille, avoir mis à jour vos
informations famille et avoir calculé votre quotient familial.

FUTSAL
Envie de vous dépenser durant les vacances ? N’hésitez pas à vous inscrire aux créneaux
futsal, seul ou entre amis.
L’activité futsal est un dispositif gratuit. Le service jeunesse validera votre inscription dès
réception de la fiche d’adhésion au service jeunesse et du formulaire d’inscription signé
(formulaire disponible 3 semaines avant chaque période de vacances).

SÉJOURS
La Ville propose aux jeunes de 11 à 17 ans des séjours sur différents thèmes : ski et patinoire,
langues étrangères et excursions, culture, plein air et loisirs en bord de mer...

MODALITÉS D'ATTRIBUTION
Une commission d'attribution se réunit pour chaque séjour. Le nombre de places disponibles
étant limité, leur attribution se fait selon des critères équitables : répartition entre les tranches
du quotient familial, équilibre entre le Haut et le Bas Clamart, priorité aux enfants qui ne sont
pas partis dans l'année, mixité de genre. Des listes d'attente sont également prévues en cas
de désistement.
Une réunion d'information est systématiquement organisée entre les jeunes, leurs parents et
l'encadrant désigné avant de partir.

Téléchargez la fiche d'inscription



Ça se passe à la Ludothèque
Envie de tester de nouveaux jeux video, de se perfectionner
ou de découvrir les règles de jeux de stratégie ? Les
animateurs de la ludothèque au CSC Pavé Blanc sont à
l’écoute pour tout vous expliquer et vous donner quelques
astuces. Les jeux sont à expérimenter sur place ou en prêt.

AGENDA

28

JUIL
ENFANCE , JEUNESSE
, LOISIRS , CENTRE
SOCIOCULTUREL

Sortie famille,
journée au bord
de la mer

«Plage de
Berck-sur-Mer»
 07h

 Ecole Plaine,
Stade Hunebelle

29

JUIL
ENFANCE , JEUNESSE
, LOISIRS , CENTRE
SOCIOCULTUREL

Matinée en
famille à
Clamart plage «
Parcours dans
les arbres et
structures
gonflables »
 09h30

 Quartier du Jardin
Parisien

04

SEP
ENFANCE , JEUNESSE
, PETITE ENFANCE ,
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Baby Dating
 10h

- 18h
 Maison de la
jeunesse

 TOUT L'AGENDA

À LA UNE

LOISIRS, FESTIVITÉS,
JEUNESSE

Clamart Plage 2021

LOISIRS, JEUNESSE, FAMILLE,
ENFANCE

Urban Clam Roller 2021

SOLIDARITÉ, JEUNESSE

 TOUTES LES ACTUALITÉS

Paniers solidaires : Coup de pouce aux étudiants

À LIRE AUSSI

LOISIRS HORS VACANCES
 LIRE LA SUITE

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
 LIRE LA SUITE

ACTIVITÉS CULTURELLES AU CSC PAVÉ BLANC
 LIRE LA SUITE

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART
HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35
LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

