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       Vous trouverez dans cette brochure l’ensemble des activités
proposées aux jeunes Clamartois pour les prochaines vacances
de Noël. Activités autour des fêtes de Noël, sorties thématiques,
événements sportifs...

Tout notre programme répond à un seul objectif : offrir aux
jeunes des moments de loisirs et de divertissement de qualité,
tout en proposant des vrais moments de convivialité,
spécialement en cette période de fêtes. 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Les jeunes ont besoin d'opportunites pour montrer leur talent.

La Ville de Clamart est a leurs cotes !

     Maire de Clamart, 
         Président de 

Vallée Sud – Grand Paris

Adjoint au Maire délégué
à la jeunesse et aux

projets civiques et de
loisirs 

Jean-Didier BERGER Anthony REYNAUD
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La Maison de la Jeunesse 

             La Maison de la Jeunesse de Clamart est un lieu de rencontres
et d'échanges pour les Clamartois de 11 à 25 ans. 

Elle accueille toute l’année les jeunes Clamartois pour les accompagner
dans leur vie quotidienne et leurs projets. Loisirs, vacances, orientation,
l'équipe d’animation au sein de la structure est à l’écoute des besoins et
des ambitions de chacun. 

Le pôle socio-éducatif : du CE1 à la terminale, le service
Jeunesse propose de l’accompagnement à la scolarité mêlant
aide aux devoirs, appui méthodologique, jeux éducatifs et
ateliers découvertes. 

Le pôle insertion jeunes 15/25 ans : il s’agit d’un espace
d’information et d’accompagnement sur tous les sujets qui
peuvent toucher la vie quotidienne des jeunes : formation,
insertion, emploi, santé, transports, logement… 

Le pôle Animations & Loisirs : au fil de l’année, des stages
thématiques ou des temps d’accueil de loisirs sont organisés.
Les jeunes peuvent ainsi découvrir et pratiquer diverses
activités ludiques, artistiques ou sportives ou participer à
des sorties culturelles ou de loisirs. 

Le service Jeunesse a à cœur de favoriser chaque année le
départ en vacances du plus grand nombre de jeunes. Les
moments de détente et de loisirs sont, en effet, des éléments
importants pour l’épanouissement des adolescents mais
également pour leur insertion sociale. 
C’est pourquoi, des séjours leur sont proposés, chaque
année, en Hiver, au Printemps et en Eté dans un cadre
convivial et sécurisant.



       Au regard de la situation sanitaire, plusieurs mesures de précaution sont mises en place
afin d’assurer le bon déroulement des activités en adéquation avec le protocole sanitaire
d’un accueil collectif de mineurs : 
o des solutions de gel hydro alcoolique sont mises à disposition ; 
o tous les jeunes doivent porter un masque ; 
o l'accès aux sanitaires permettant le lavage des mains au savon est assuré ;                                            
o les activités et la capacité des groupes sont adaptées aux préconisations ;                                            
o les salles d’activités sont nettoyées avant et après chaque activité ; 
o en cas de sortie, les gestes barrières sont également respectés et les conditions d’accueil
de nos prestataires adaptées à la situation sanitaire.

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour
l’accueil. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne pourra être accueilli. 

En cas d’évolution de la situation sanitaire, certaines activités sont susceptibles d’être
modifiées ou annulées. En cas d’indisponibilité, le service Jeunesse proposera
systématiquement une activité de remplacement. 

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour les mineurs au sein de la « Maison de la
Jeunesse » mais il est vivement conseillé. Lors des sorties, pour les mineurs de moins de 12
ans et 2 mois, aucun passe sanitaire n’est à présenter. Cependant, pour les mineurs de 12 ans
et 2 mois ou plus, le passe sanitaire est requis depuis le 30 septembre 2021 dans les
établissements, lieux, services et événements et dans les services de transports soumis à sa
présentation dans le cadre d’une sortie (visite d’un musée, séance de cinéma, théâtre…). Ils
seront signalés par ce logo :
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Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid)
ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : - la vaccination, à la condition
que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après
l’injection finale ; - le certificat de test négatif de moins de 72 heures ; - le résultat d'un test
RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11
jours et de moins de 6 mois. Les personnes doivent le présenter, pour être accueillies dans les
établissements, lieux, services et évènements limitativement listés par le décret n° 2021-699 du
1er juin 2021. 
Ces informations peuvent être amenées à évoluer en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire. 

Mesures sanitaires 



PROGRAMMATION
DES VACANCES
DE NOËL  
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À l’occasion des vacances de Noël, le service Jeunesse est

ouvert du 20 au 30 décembre (hors week-end et jour férié)

et vous propose une multitude d’activités. Venez vous

évader, vous divertir et partager ces vacances avec vos

amis et vos proches.

ATTENTION : Exceptionnellement, le service

Jeunesse fermera ses portes les vendredis 24

et 31 décembre 2021



Stage Multisports : 9h - 12h / Gymnase du Fort 

Participez à ce stage et découvrez de nouvelles disciplines sportives

entre amis. N'oubliez pas vos baskets et votre gourde.

Stages de 4 jours en matinée
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Première semaine
Du 20 au 23 Décembre 2021

Stage Déco et cadeaux de Noël : 10h - 12h / Maison de la Jeunesse

Apprenez à maîtriser l'art du papier pour la création de décorations en

origami et du papier cadeau créatif. 



Activités après-midi du 20 au
23 Décembre

Lundi 20 Décembre 

Mardi 21 Décembre 

BERCY VILLAGE : 16h - 22h / Départ Maison de la Jeunesse en Transport

Une sortie découverte au cœur de Paris et de son

marché de Noël à Bercy Village. 
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INITIATION LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE : 14h - 18h / Centre Socio

culturel du Pavé Blanc - salle Collucci

Initiation à la langue des signes et sensibilisation au

handicap.

SORTIE CINÉMA : 14h - 19h / RDV Tram station George Pompidou

N'oubliez pas d'apporter votre carte
d'identité !

Passe sanitaire obligatoire pour les mineurs de
12 ans et 2 mois et plus. 



Mercredi 22 Décembre 

Jeudi 23 Décembre 

Au menu de cet atelier, vous

devrez réaliser le burger de

Noël le plus gourmet possible.

Ustensiles et ingrédients

seront à votre disposition pour

cette compétition.

Enfin, en soirée, venez profiter

des nombreux mets préparés

avec vos amis.  
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CROSS FIT & GYM : 14h - 18h / Gymnase du Fort

Les jeunes compétiteurs de toute la ville sont invités à

participer à cette activité sportive. Tu veux tester ta force, ta

vitesse ou encore les limites de ton endurance ? Viens

participer à l’après-midi Cross Fit Games mis en place par le

service Jeunesse. Différents ateliers te seront proposés, à toi de

finir le parcours en tête du classement. 

Un second atelier est proposé afin de s'initier à la gymnastique

et pour préparer les sportifs du Cross Fit avec des étirements. 

ATELIER DÉCORATION/CUISINE / CHRISTMAS PARTY

(Secret Santa) : 16h - 22h / Maison de Quartier du

Petit Clamart 
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Stage ASCOOL : 10h - 12h / Maison de la Jeunesse

Viens apprendre, en t'amusant, l'art de jouer avec les mots grâce à un

artiste du RAP Français. Viens poser tes textes et faire des rimes, chanter

et apprécier la musique. 

Deuxième semaine
Du 27 au 30 Décembre 2021

Stage de 4 jours en matinée



Activités après-midi du 27 au
30 Décembre

Lundi 27 Décembre 

Mardi 28 Décembre 
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AQUARIUM DE PARIS : 14h - 19h / Départ de la Maison de la Jeunesse en

transport 

L'aquarium de Paris vous ouvre ses

portes pour une visite exceptionnelle

Plus de 13 000 poissons et invertébrés,

38 requins et 2500 méduses vous y

attendent !

CINÉMA DÉBAT: 15h - 21h / Maison de quartier du Petit Clamart

JEUX VIDEO + SPIKE BALL : 14h - 18h / Maison de quartier du Petit Clamart

Venez vous initier au Spike Ball, un jeu de

rapidité qui se pratique à quatre joueurs avec

une balle et un filet rond au sol. Il s'agit d'un

jeu de passe qui a pour but d'éliminer

l'équipe adverse. 

En parallèle, des sessions de tournois de Jeux

vidéo (Smash/FIFA) vous seront proposées.



Mercredi 29 Décembre 

Jeudi 30 Décembre 
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SORTIE PATINOIRE : 14h - 19h / Départ de la Maison de la Jeunesse en

transport 

ATTENTION, LE PORT DES

GANTS/MOUFLES EST OBLIGATOIRE

DANS LA PATINOIRE.

ATELIER DÉCORATION/CUISINE & NEW YEAR PARTY : 16h - 22h / Maison

de Quartier du Petit Clamart 

Petits fours et cocktails

vous seront servis lors de

cette soirée du nouvel an.

Pensez à vous mettre sur

votre 31 (DRESS CODE

OBLIGATOIRE !) pour

repartir avec la plus belle

photo sur le tapis rouge. 
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TABLEAU DE PREINSCRIPTION
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FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION

Jeune / Nom Prénom : …………………………………………………..............................................................................  

Date de naissance : …………………………………………………………………………………................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….................................................

Autorisé(e) à rentrer seul(e) après les activités :                          oui                    non

Le jeune a-t-il des allergies ? :
…………………………………………………………………………………………………………............……….........................................

Nom(s) des parents ou du responsable légal :
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................

Personne(s) à contacter en cas d'urgence :

Nom(s) et téléphone(s) :
………………………………………………………………………………………………………………….....................................

Déclaration du responsable légal :

Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………......., responsable légal de

l'enfant, ……………………………….................…, déclare exacts tous les renseignements donnés sur

cette fiche, et autorise mon enfant à participer à toutes les activités prévues. J’autorise les

animateurs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d'urgence suivant

les prescriptions du médecin consulté.

Je m'engage à respecter les conditions générales de participation et à payer la part des

frais médicaux, d'hospitalisation et d'opération éventuels non remboursée par la sécurité

sociale.

Un mauvais comportement envers les animateurs, ses camarades, le non-respect des règles
de vie, entraînera un renvoi de l'atelier et des autres activités proposées par la Maison de
la Jeunesse. L'exclusion sera notifiée à la famille.

 
Fait à Clamart, le : ……………………...........……

Signature du responsable légal :

Les animateurs ne sont plus responsables des jeunes lorsque ces derniers quittent la structure après
l’activité.
(Voir horaires des activités sur les fiches d'inscription pour les 11/17 ans).



Création et mise à jour obligatoire du Portail Famille.

Compléter obligatoirement la fiche sanitaire sur le Portail Famille. 

Attention : sans calcul de votre quotient familial, le tarif maximum sera
appliqué.

Toute annulation moins de 48h avant l’activité entraînera le maintien de la
facturation.

Toute absence injustifiée (sans présentation d’un certificat médical original)
entraînera le maintien de la facturation.

Formulaire de préinscription aux activités à remplir, à signer et à remettre à la
MDJ ou par mail à jeunesse@clamart.fr avant le 17 décembre 2021. 

IMPORTANT

     La facturation s’effectue en fonction des présences effectives mais aussi des                           
     inscriptions non modifiées ou annulées dans les délais impartis.

Prise en charge à la journée (repas non fourni)

Pendant les vacances, les jeunes inscrits sur une journée entière (un stage ou une

activité le matin et une activité l’après-midi), peuvent apporter un repas afin de

déjeuner sur place avec l’équipe d’animation encadrante. 

Le repas s’effectue à la Maison de la Jeunesse ou dans un lieu municipal où se

déroulent les activités. Les jeunes encadrés sont sous la responsabilité et la

surveillance de l’équipe dès leur arrivée le matin jusqu’à la fin de la journée

après leur dernière activité. 

Dans ce cadre, ils ne sont pas autorisés à quitter les responsables de l’activité

pour aller acheter leur repas ni à quitter la structure entre 12h et 14h. Le service

jeunesse considère que les jeunes qui ne déjeunent pas sur place déjeunent chez

eux. 

Apporter son repas dès le début de la journée, un réfrigérateur est à disposition

sur place.
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INFORMATIONS PRATIQUES

mailto:jeunesse@clamart.fr


FUTSAL
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TARIFS
Télécharger gratuitement la fiche « comment s’inscrire ? », sur le site de Clamart 

www.clamart.fr, rubrique jeunesse.

 

http://www.clamart.fr/


Maison de la Jeunesse

Gymnase du Fort

Maison de Quartier du Petit Clamart

Terminus George Pompidou

Centre Socioculturel du Pavé Blanc

ADRESSES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS

 

17 Avenue Jean Baptiste Clément
92140 Clamart

56 rue de Fontenay
92140 Clamart

45 rue du commandant Duval
92140 Clamart

Station George Pompidou [T6]
136 rue de la Porte de Trivaux
92140 Clamart

44 route du Pavé Blanc
92140 Clamart
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OUVERTURE AU PUBLICOUVERTURE AU PUBLIC

HORS VACANCESHORS VACANCES

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONSET INSCRIPTIONS

Maison de La JeunesseMaison de La Jeunesse

17 Avenue Jean-Baptiste Clément17 Avenue Jean-Baptiste Clément

92140 Clamart92140 Clamart

01 71 16 75 4001 71 16 75 40

jeunesse@clamart.frjeunesse@clamart.fr

PENDANT LES VACANCESPENDANT LES VACANCES
Lundi au JeudiLundi au Jeudi

9h30 / 12h et 14h / 18h9h30 / 12h et 14h / 18h

www.clamart.frwww.clamart.fr

Ville de ClamartVille de Clamart

@lateamclamart


