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6 SEPTEMBRE 10h à 18h

Forum des Associations 
  
Riche de plus de 100 associations, la vie associative locale propose 
aux jeunes Menneçois  de nombreuses activités dans des domaines 
très diversifi és : sport, culture, loisirs créatifs, scoutisme ... pour certaines 
dès l’âge de 3 ans.
Certaines de ces associations organisent des stages pendant les vacances 
scolaires, d’autres proposent une initiation à dans le cadre scolaire, 
au Centre de loisirs ou à la Maison des Jeunes pendant les vacances 
scolaires.
Venez  rencontrer ces associations et assister à des démonstrations lors 
du Forum 

Parc de Villeroy ( Club de tennis) - Tél. 01 69 90 73 44

7 AU 12  NOVEMBRE

Exposition «Centenaire 
de La Grande Guerre» 
Salle Michel-Ange - Tél. 01 69 90 80 68

22 ET 23 NOVEMBRE 

Marché de Noël 
Animations gratuites pour les enfants 
Théâtre Jean-Jacques Robert 

Salle Michel-Ange - tél.01 69 90 80 68

23 NOVEMBRE 18h30

Feu d’artifi ce 
Conte de Noël 
Parc de Villeroy, derrière le Conservatoire - tél. : 01 69 90 80 68

6 ET 7 DÉCEMBRE

Festival du Livre 
et de la BD 
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du livre 
et de l’écriture, de tous âges.

Gymnase René Guitton - Tél. 01 69 90 80 68
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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Vous pourrez, au travers de ce guide, découvrir 
l’ensemble des activités proposées par la Mairie 
de Mennecy aux enfants et jeunes menneçois, 
âgés de 3 à 18 ans, pour l’année 2014.

Ainsi que vous le découvrirez page après page, 
notre commune a souhaité non seulement di-
versifi er ses offres de services mais également 
tendre vers une qualité d’accueil et d’activités 
particulièrement soutenus.

Cela se retrouve dans chaque action dévelop-
pée par les services municipaux à destination 
des jeunes, qu’il s’agisse bien sûr de notre 
accueil de loisirs qui s’est dédoublé à la fi n de 
l’année 2013, de la maison des jeunes, qu’il 
s’agisse de l’accompagnement des plus grands 
au travers des actions menées par la ville en 
faveur du soutien scolaire, ou des séjours-va-
cances prévus à leur intention, ou encore de la 
participation aux chantiers citoyens.

Mais au-delà de cela, j’espère surtout que 
ce guide vous sera utile et aidera les jeunes 
menneçois à s’épanouir pleinement dans 
notre commune.

Le Maire de Mennecy
1er vice-président de la CCVE

Guide Enfance & Jeunesse - 2014
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Le Centre de loisirs 
«Myrtilles»  Enfants de 3 et 4 ans 
19 avenue de Neufville - Accès par l’école maternelle «Les Myrtilles»   

Cette nouvelle structure permet aux enfants de déjeuner sur place et d’évoluer 
dans des locaux neufs et parfaitement adaptés à leur âge.

Le Centre de loisirs 
«Joseph Judith» Enfants de 5 à 12 ans
Boulevard Charles de Gaulle 
(attenant au stade Alexandre Rideau) - Accès au parking par le  Chemin aux Chèvres

LE PROGRAMME DU MERCREDI
Pour chaque tranche d’âge, les activités sont déclinées sur un thème choisi en début d’année.

Le centre de loisirs Joseph Judith, disposant d’une 
capacité d’accueil de 135 places, est réservé aux 
enfants âgés de 5 à 12 ans (grandes sections de 
maternelles et classes élémentaires).
Ainsi, la capacité globale de l’Accueil de loisirs est 
portée à 185 places, soit 37% de possibilité d’accueil 
supplémentaire à la disposition des Menneçois.

Les enfants sont accueillis les mercredis en journée 
et en demi-journée, en journée pendant les vacances 
scolaires.
Horaires : de 7h30 à 18h45 (Arrivée des enfants entre 
7h30 et 9h00, départ entre 16h30 et 18h45)
Les démarches administratives restent inchangées 
ainsi que le lieu et les horaires d’accueil (cf page 7)

Enfants de 3 ans (Petite section)
•  Apprentissage de l’autonomie durant les temps 

de vie quotidienne tels que le repas, le lever de la 
sieste, le goûter ou le passage aux toilettes.

•  Eveiller la curiosité et l’imagination des enfants : les 
animateurs décoreront leur espace sur le thème des 
Schtroumpfs, afi n d’offrir un cadre sécurisant et chaleu-
reux pour les plus jeunes. Les animateurs  proposeront 
des activités sur ce thème et feront réaliser différents 
supports pour développer la motricité fi ne des enfants 
(fresques, peintures à doigts, sable à modeler...) 

Enfants de 4 ans (Moyenne section)
Le thème proposé sera «Les super Héros». Leur salle 
sera décorée sur ce thème afi n que les enfants s’ap-
proprient la structure, des activités manuelles seront 
réalisées : fresque, déguisements...
Les animateurs des enfants de  moyenne section propo-
seront tout au long de l’année des animations d’éveil 
qu’elles soient manuelles, culturelles ou d’expression.

Projets communs
«Origami» 
Les enfants vont créer un aquarium et un zoo tout au 
long de l’année, ils exposeront tous les objets lors de 
la fête de fi n d’année scolaire. Cet atelier, va permettre 
de développer la motricité fi ne chez les enfants et 
d’accroitre leur créativité ainsi que l’apprentissage 
des proportions. 
En fi n de mois, chaque enfant d’élémentaire participe 
à une journée à thème « les jeux télévisés ». 
Le groupe des 7-8 ans s’occupe de la fabrication 
de tous les objets nécessaire au déroulement des 
différents  jeux : décors, clefs, costumes …

Lors de ces journées, tous les enfants se réunissent 
pour jouer et réussir des «défi s», en développant 
l’esprit d’entraide et de tolérance.

«Arts plastiques» 
Ces activités manuelles répondront aux attentes et 
besoins des enfants.
Le matériel devra être utilisé différemment : les 
pinceaux seront remplacés par du papier journal, 
des brosses à dents, etc. Le carton sera remplacé par 
du papier mâché fabriqué par les enfants, la peinture 
sera remplacée par de la terre…

Enfants de 5 ans 
(grandes sections de maternelles)
 «Approche du livre» Le groupe va créer un espace de 
lecture adapté dont l’aménagement sera réalisé tout au 
long de l’année : les enfants vont construire un meuble 
de bibliothèque en forme de lettre, une lampe, des 
fresques qui serviront pour le décor de cet espace.

Enfants de 6-7 ans
Des ateliers ludiques «autour du livre et de l’écriture» 
seront proposés, pour accompagner leur apprentissage 
de la lecture.

Enfants de 7-8 ans 
«Création d’objets à base de papier journal»
Ce thème va permettre de développer la motricité fi ne 
et apprendre à recycler le matériel.
Toutes les réalisation seront élaborées en papier journal : 
un village mural, du mobilier, des boîtes de rangement …

Enfants de 9 ans et plus
Création et réalisation d’une «comédie musicale sur le 
thème de Walt Disney» en partenariat avec Marina, l’in-
tervenante du service culturel de la ville : chants, mimes, 
bruitages ..
Ce spectacle sera présenté lors du barbecue de la fête de 
fi n d‘année du centre de loisirs, en présence des familles.

Les Centres  de Loisirs 

Pour satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses et accompagner l’accroissement 
de la population, la Mairie a ouvert, le 21 octobre 2013, un deuxième centre de loisirs 
dénommé «Myrtilles». Dédiée aux enfants âgés de 3 à 4 ans (petites et moyennes sections 
de maternelles) cette structure, implantée au sein du groupe scolaire les Myrtilles peut 
accueillir 50 enfants.

LE PROGRAMME DU MERCREDI
Ce programme est adapté aux besoins spécifi ques des plus jeunes : rythme de la journée, sécurité, 
apprentissages.. 
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Pour les enfants des sections «élémentaires» (6 à 12 ans)
Les sorties et animations du mercredi

22 Janvier 2014 Cinéma (Mennecy)                               

19 Mars 2014 Cinéma (Mennecy)

21 Mai 2014 Visite des grandes serres du jardin des plantes (Paris)

25 Juin 2014 Barbecue d’été avec les familles
17 Septembre 2014 Bowling – Karting (Dammarie les Lys-77)

19 Novembre 2014 Cinéma (Mennecy)

17 Décembre 2014 Spectacle des animateurs (Mennecy)

Le programme des vacances scolaires
Vacances d’hiver
18 février 2014 Cinéma (Mennecy)

20 février 2014 Musée de la magie (Paris)

25 février 2014 Visite de la maison de la pêche 
et de la nature (lieu ?)

27 février 2014 Dundee parc  (Corbeil-Essonnes)

Vacances de printemps
15 avril 2014 Musée du chocolat (Paris)

17 avril 2014 Parc d’attractions Fami-parc (Nonville-77) 

23 avril 2014 Cité de la musique (Paris)

25 avril 2014 Spectacle de l’association AMI (sur place)

Mois de juillet
8 juillet 2014 Château de Guédelon (Saint Fargeau-89)

10juillet 2014 Labyrinthe de Saint Barthélémy (77)

16 juillet 2014 Journée à la Mer (Deauville-14)

18 juillet 2014 France miniature (Elancourt-78)

22 juillet 2014 Visite de la Ferme d’Ecancourt 
(Jouy-le-Moutier-95)

24 juillet 2014 Base de Loisirs de Bois le Roi (77)

29 juillet 2014 Parc des félins (Nesles - 77)

1er août  2014 «Temps fort» (Journée d’animations sur place)

Mois d’août
5 Août 2014 Visite de l’arboretum 

de la vallée des loups (Châtenay Malabry - 92)

7 Août 2014 Château de Breteuil (78)

12 Août 2014 Ferme de Gally (Saint Cyr l’Ecole - 78)

14 Août 2014 Zoo de Vincennes (94)

19 Août 2014 Parc des félins (Nesles - 77)

21 Août 2014 Base de loisirs de Cergy Pontoise (95)

26 Août 2014 Visite du domaine de Chamarande (91)

29 Août 2014 «Temps fort» (Journée d’animations sur place)

Vacances de la Toussaint
27 Octobre 2014 Tybanbou (Dammarie les Lys-77)

29 Octobre 2014  Spectacle de l’association AMI (sur place)

3 Novembre 2014 Cinéma à Mennecy
5 Novembre 2014 Musée du jouet (Paris)

Vacances de Noël
23 Décembre 2014 Théâtre - Espace Pierre-Cardin (Paris)

30 Décembre 2014 Mysterland (Montlhéry-91)

Infos pratiques 
Les démarches administratives sont à effectuer exclusivement à l’accueil de loisirs Joseph 
Judith, quelque soit l’âge des enfants et la structure concernée.

INSCRIPTION
L’inscription administrative, comportant un volet sani-
taire, est obligatoire et doit être renouvelée chaque 
année, dès la rentrée scolaire.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Les tarifs, fi xés par délibération du Conseil Municipal, 
sont calculés sur la base du quotient familial.
La facturation s’effectue en fonction des jours réservés. 
Les règlements (mensuellement) peuvent être ef-
fectués avec des chèques-vacances, des CESU et 
par paiement en ligne sécurisé via le site internet 
« mennecykiosque.fr » 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 
En période scolaire : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30
En période de vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30.
Courriel : centredeloisirs@mennecy.fr

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE  
En période scolaire : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 18h30
En période de vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h45
Tél. : 01 64 57 02 77

RÉSERVATIONS
La fréquentation de l’Accueil de Loisirs les mercredis, 
pendant les vacances scolaires et durant les temps 
périscolaires est soumise à un système de réservation, 
dans la limite des places disponibles. 
En dehors des périodes de réservation (dates commu-
niquées aux familles) la Mairie n’a pas la possibilité de 
garantir l’accueil de votre enfant. Cet accueil ne pourrait 
se faire qu’en cas de désistement ultérieur. 
Inutile de vous déplacer : vous pouvez effectuer toutes 
vos réservations 24h/24 via internet en vous connectant 
sur mennecykiosque.fr

Aucune inscription ou annulation 
ne sera prise par mail ou par téléphone.

Le programme des vacances scolaires
Vacances d’hiver
18 février 2014 Cinéma (Mennecy)

20 février 2014 Animation Kapla (briquettes en bois)

25 février 2014 Visite du château de Courances (91)

27 février 2014 Musée interactif Exploradôme 
(Vitry sur Seine-94)

Vacances de printemps
15 avril 2014 La Grande Galerie de l’Évolution - 

Muséum national d’histoire naturelle  
(Paris)

17 avril 2014 Laser Cosmique en deux groupes 
(Bondoufl e -91)

23 avril 2014 Labyrinthe de Saint Barthelemy (77)

25 avril 2014 Aérodrome de Cerny (91) 

Musée de l’aviation

Mois de juillet
8 juillet 2014 Château de Guédelon (Saint Fargeau-89)

10 juillet 2014 Jardin d’acclimatation (Paris)

16 juillet 2014 Journée à la Mer (Deauville-14)

18 juillet 2014 France miniature - Elancourt (78)

22 juillet 2014 Accrobranches (77)

24 juillet 2014 Base de Loisirs (Jablines-Annet - 77)

29 juillet 2014 Parc des félins (Nesles - 77)

1er août  2014 «Temps fort» (Journée d’animations sur place)

Mois d’août
5 Août 2014 Tacot des lacs (Grez sur Loing-77)

7 Août 2014 Parc d’attractions Nigloland (Dolancourt-10)

12 Août 2014 Ferme de Gally (Saint Cyr l’Ecole - 78)

14 Août 2014 Visite de Provins 
Spectacle des aigles (77)

19 Août 2014 Visite des Egouts (Paris)

21 Août 2014 Base de loisirs de Cergy Pontoise (95)

26 Août 2014 Visite du musée et jardin d’Albert Kahn 
(Boulogne-92)

29 Août 2014 «Temps fort» (Journée d’animations sur place)

Vacances de la Toussaint
27 Octobre 2014 Koony planète (Bondoufl e-91)

29 Octobre 2014 Café-théâtre de la magie 
« Double Fond » (Paris)

3 Novembre 2014 Cinema (Mennecy)

5 Novembre 2014 Musée de la magie (Paris)

Vacances de Noël 
23 Décembre 2014 Théâtre - Espace Pierre-Cardin (Paris)

30 Décembre 2014 Mysterland (Montlhéry-91)

Les animations et sorties
De nombreuses sorties et animations, adaptées à leur âge, sont proposées aux enfants 
tout au long de l’année, les mercredis et durant les vacances scolaires.

Pour les enfants des sections «maternelles» (3 à 5 ans)
Les sorties et animations du mercredi
22 janvier 2014 Cinéma (Mennecy)

19 mars 2014 Cinéma (Mennecy)

21 mai 2014 Ferme pédagogique (La Ferté Alais)

25 juin 2014 Barbecue d’été avec les familles
17 septembre 2014 Mysterland (Montlhéry)

19 novembre 2014 Cinéma (Mennecy)

17 décembre 2014 Spectacle des animateurs

ATTENTION cette programmation est susceptible d’être modifi ée en fonction des conditions climatiques et des prestataires.
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Infos pratiques 
La Maison des Jeunes accueille les Jeunes :

Vacances de Noël 2013-2014
Lundi 23 décembre 2013 Journée fi lle
Mardi 24 décembre 2013 Cosmic laser
Jeudi 26 décembre 2013 Marché de Noël
Vendredi 27 décembre 2013 Repas + Quizz musical
Lundi 30 décembre 2013 Simulateur de glisse
Mardi 31 décembre 2013 Brunch loup-garou
Jeudi 2 janvier 2014 Patinoire 
Vendredi 3 janvier 2014 Repas « Nouvel An »

Vacances d’hiver 2014
Lundi 17 février Jorkyball
Mardi 18 février Initiation boxe
Mercredi 19 février Soirée théâtre
Jeudi 20 février Journée fi lle
Vendredi 21 février Soirée raclette
Lundi 24 février Rugby fl ag
Mardi 25 février Patinoire
Mercredi 26 février Aquaboulevard en nocturne
Jeudi 27 février Atelier cuisine
Vendredi 28 février Soirée loto de la jeunesse

Vacances de printemps 2014
Lundi 14 avril Thèque au parc de Villeroy
Mardi 15 avril France miniature (78)

Mercredi 15 avril Journée fi lle
Jeudi 16 avril Accrobranche
Vendredi 17 avril Soirée McDo  + cosmic laser
Lundi 21 avril Mini chef en cuisine/Initiation boxe
Mardi 22 avril Mini chef en cuisine/Initiation rugby
Mercredi 23 avril Mini chef en cuisine/Initiation Zumba
Jeudi 24 avril Mini chef en cuisine/Foot en salle
Vendredi 25 avril Finale mini chef en cuisine + repas

Juillet 2014
Lundi 7 juillet Base de loisirs de la Grenouillère (92)

Mardi 8 juillet Blop jump + baignade (+ 14 ans)

Mercredi 9 juillet Canoé-kayak
Jeudi 10 juillet Initiation sportive ssociation
Vendredi 11 juillet Soirée repas + quizz
Mardi 15 juillet Journée fi lle

Mercredi 16 juillet
Base de loisirs d’Etampes 
+ body-board

Jeudi 17 juillet Atelier cuisine
Vendredi 18 juillet Paris by night 
Lundi 21 juillet Base de loisirs de Bois le Roi (77)

Mardi 22 juillet Ski nautique
Mercredi 23 juillet Tournoi ping-pong
Jeudi 24 juillet Confection de bonbons
Vendredi 25 juillet Soirée repas + karaoké
Lundi 28 juillet Base de loisirs de Jablines (77)

Mardi 29 juillet Quad 125
Mercredi 30 juillet Tournoi baby foot
Jeudi 31 juillet Jeux d’eau 

Août 2014
Vendredi 1 août Cinéma en plein air (La Villette)

Lundi 4 août Basse de loisirs d’Etampes (91)

Mardi 5 août Sortie vélo
Mercredi 6 août Canoé kayak
Jeudi 7 août Atelier cuisine
Vendredi 8 août Soirée repas + loup-garou
Lundi 11 août Base de loisirs de Souppes sur Loing (77)

Mardi 12 août Fabrication porte-clés (plastique fou)

Mercredi 13 août Roller au Champs de Mars - Paris
Jeudi 14 août Journée défi 
Lundi 18 août Base de loisirs de Bois le Roi (77)

Mardi 19 août Jeux d’eau
Mercredi 20 août Vol en montgolfi ère
Jeudi 21 août Initiation sportive
Vendredi 22 août Cinéma plein air (La Villette)

Lundi 25 août Base de loisirs de Torcy (94)

Mardi 26 août Journée fi lle
Mercredi 27 août Journée à la  mer
jeudi 28 août Atelier cuisine
Vendredi 29 août Paris by night

Vacances de la Toussaint 2014
Lundi 27 octobre Luge d’été + mini golf
Mardi 28 octobre Atelier cuisine
Mercredi 29 octobre Soirée théâtre
Jeudi 30 octobre Fabrication bougies
Vendredi 31 octobre Soirée halloween au Parc Asterix
Lundi 3 novembre Multi sport
Mardi 4 novembre Simulateur de glisse
Mercredi 5 novembre Visite du Stade de France
Jeudi 6 novembre Journée fi lle
Vendredi 7 novembre Repas + loup-garou

Vacances de Noël 2014
Lundi 22 décembre Journée fi lle
Mardi 23 décembre Patinoire
Mercredi 24 décembre Fabrication bouquets fl eurs
Vendredi 26 décembre Repas spécial Noël
Lundi 29 décembre Escalade
Mardi 30 décembre Repas spécial Nouvel An
Mercredi 31 décembre Petit-déjeuner
Vendredi 2 janvier 2015 Déco tee-shirts

EN PÉRIODE SCOLAIRE 
Lundi et Jeudi :  de 16h00 à 19h00
Mardi : de 14h00 à 19h00
Mercredi : de 13h00 à 19h00
Vendredi : de 14h00 à 22h00
Samedi :  de 13h00 à 19h00

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Du lundi au vendredi : de 13h30 à 21h30

INSCRIPTION ANNUELLE OBLIGATOIRE  
5€ + fi che sanitaire
Les activités payantes — sorties et séjours — 
sont facturées en fonction du quotient familial.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart (à côté du gymnase Maurice Nivot)
Tél : 01 69 90 53 44
Courriel : jeunesse@mennecy.fr

La Maison  des Jeunes

Le programme des vacances scolaires

12 à 18 ans

sont facturées en fonction du quotient familial.

Le service Jeunesse propose aux jeunes Menneçois de 12 à 18 ans de 
nombreuses activités et sorties tout au long de l’année, ainsi que des séjours et mini-séjours.

2 séances de karting chaque mois.
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 8/11 ans
 

Ancelle 
HAUTES ALPES 
Du 15 au 22 février 2014

Les SEjours 

La Mairie de Mennecy propose des séjours et mini-séjours pour les enfants à partir de 8 ans 
et jusqu’à 17 ans. Les tarifs des séjours sont calculés selon le quotient familial. 8/11 ans 

 

Saint Hilaire 
de Riez 
VENDÉE
Du 18 juillet au 1er août 2014

Situation 
Le village d’Ancelle, situé à 18 km de Gap dans 
une nature intacte, loin de l’agitation des grandes 
stations, bénéfi cie d’un enneigement abondant et 
d’un bon ensoleillement. Domaine skiable offrant 
19 km de pistes et 13 remontées mécaniques.

Cadre de vie
A une altitude de 1 350 mètres, le centre de vacances, 
« la Roâne », est un chalet situé au coeur du village 
et au pied des pistes. Il dispose de chambres de 2 
à 6 lits, de 2 salles d’activités, d’une salle à manger 
panoramique, d’espaces pour les jeux de neige en 
toute sécurité. 55 places.

Transport 
Autocar de Mennecy à la gare de Paris puis TGV entre 
Paris -Gare de Lyon et Grenoble (3 heures) puis car 
jusqu’au chalet (1h15)

Date limite d’inscription : 13 janvier 2014
TARIFS PAGE 14

Activités 
•  Ski alpin : 3 cours de ski de 2 heures par moniteurs 

ESF et ski chaque jour avec les animateurs du 
centre. Passage des tests ESF. Matériel de ski et 
casque fournis.

•  Sortie en raquettes à la découverte de la faune et 
la fl ore, avec un moniteur diplômé d’Etat.

•  Jeux de neige avec les animateurs : construction 
d’un igloo, sculpture sur neige, concours de 
bonhomme de neige, jeux de glisse, luge.

•  Après la glisse, ateliers et veillées tous les jours.
•  En cas de mauvais temps empêchant la pratique du 

ski, activités de remplacement : randonnées avec un 
guide pour découvrir la faune et la fl ore, patinoire, 
cinéma et si possible en fonction de la méteo, 
des activités sportives (escalade, VTT, course 
d’orientation etc.…) encadrées par des moniteurs 
Brevet d’Etat.

•  Soirée montagnarde avec raclette ou tartifl ette.

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 
Service scolaire
Mairie Monique Saillet – 65 bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 80 44 – scolaire@mennecy.fr
Les lundi-mardi et mercredi : de 9h à12h et de 14h à 17h

8 à 18 ans

Situation 
Une implantation maritime très privilégiée en bordure 
de l’océan Atlantique, à proximité de  Noirmoutier 
et face à l’île d’Yeu : tout est réuni pour  un agréable 
séjour axé sur l’océan et ses multiples facettes, sous 
le soleil vendéen.

Cadre de vie
Hébergement au Centre CJH « Un océan de soleil»
5 pavillons répartis sur 6 ha de pinède, en bord de 
mer. Chambres de 2 à 6 lits, excellent confort, salles 
d’activités, de spectacle et aires de jeux.

Transport 
Autocar au départ de Mennecy puis train au départ 
de Paris (aller et retour).

Date limite d’inscription : 14 mai 2014
TARIFS PAGE 14

Activités 
Des grandes vacances à la mer, pour tous les goûts !
Voile : programme adapté aux enfants par groupe 
d’âge, 2 séances d’une demi-journée.
Char à voile : très fun et à la portée de tous, 2 séances 
d’une demi-journée adaptées à l’âge des jeunes.
Kayak : une autre activité fun
Pêche à pied : découverte de l’univers de la mer, ses 
habitants, ses ressources à préserver (1 séance d’une 
demi-journée). 
VTT sur place, utilisation selon l’engouement des jeunes.
Baignades - La plage est tout près, au bout du chemin. 
Activités manuelles et artistiques : intégrées dans le 
programme, pour décorer le centre, fabriquer des 
déguisements, préparer des animations, le spectacle 
fi nal...
Activités sportives : fl ag, ultimate, sports collectifs, 
jeux d’intérieur et de plein air.

Toutes les prestations sportives extérieures 
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux 
et /ou Brevetés d’Etat.

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 
Service scolaire
Mairie Monique Saillet – 65 bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 80 44 – scolaire@mennecy.fr
Les lundi-mardi et mercredi : de 9h à12h et de 14h à 17h

 8/11 ans
Ancelle 

SEjour HIVER
SEjour ETE

-

-

- - -
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12-18 ans
 

Montalivet 
GIRONDE
du 15 au 21 juillet 2014

12/16 ans 
 

Saint Jean d’Aulps 
MORZINE - HAUTE SAVOIE
du 15 au 22 février 2014

Situation
Situé à 8 km de Morzine, le village de  Saint Jean 
d’Aulps a su garder le charme d’un village savoyard 
traditionnel. Il offre accès à un vaste domaine skiable 
de 1 000 à 2 244m, sur un versant nord assurant un 
bon enneigement (40 km de pistes, 1 télécabine, 3 
télésièges,10 téléskis).

Transport 
Autocar de Mennecy à Paris puis TGV et autocar 
jusqu’au village. 

Date limite d’inscription : 13 janvier 2014
TARIFS PAGE 14

Cadre de vie
A 300 mètres des pistes, le superbe chalet savoyard 
“La Grande Ourse” est doté de chambres de 4 à 8 lits, 
d’une salle à manger conviviale et de plusieurs salles 
d’activités. Situé à 2 km du centre du village, il permet 
aux enfants de se défouler librement dans un décor 
de rêve. 50 places.

Activités 
•  Ski alpin : 5 journées complètes de ski soit 4 à 

6 heures par jour selon les envies, la fatigue, la 
météo… Cours de ski pour tous les débutants par 
des moniteurs de l’Ecole du Ski Français (5 séances 
de 2 heures). Les jeunes skieurs sont répartis par 
groupes de niveau homogène et encadrés par nos 
animateurs. Casques fournis.

•  Sortie à la patinoire de Morzine.
•  Veillées à thème chaque soir.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Service scolaire
Mairie Monique Saillet – 65 bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 80 44 – scolaire@mennecy.fr
Les lundi-mardi et mercredi : de 9h à12h et de 14h à 17h

SEjour HIVER SEjourS ETE

Transport 
mini-bus

Hébergement 
bungali (bungalow toilé)

Activités 
char à voile, bouée tractée, surf, quad, piscine.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Maison des Jeunes 
Tél : 01 69 90 53 44 - jeunesse@mennecy.fr
TARIFS PAGE 14

12-18 ans
Grau d’Agde 
HÉRAULT
du 18 au 24 août 2014

Transport 
mini-bus

Hébergement 
bungali (bungalow toilé) 
dans camping 3*** avec piscine

Activités 
quad, paint ball, banane tractée, fl yfi sh, euro park, 
aqualand. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  
Maison des Jeunes 
Tél : 01 69 90 53 44 - jeunesse@mennecy.fr
TARIFS PAGE 14

- - - -
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Quotient 
familial

Ancelle
8/11 ans

Saint Hilaire 
de Riez
8/11ans

Saint Jean 
d’Aulps
12/16ans

Montalivet
12/17ans

Grau d’Agde
12/17 ans

Londres
12/17 ans

Futuroscope
12/17 ans

Q1 170 € 187 € 174 € 66,30 € 65,34 € 39,53 € 38,52 €
Q2 255 € 280,50 € 261 € 99,45 € 98,01 € 59,30 € 57,77 €
Q3 340 € 374 € 348 € 132,61 € 130,68 € 79,06 € 77,03 €
Q4 425 € 467,50 € 435 € 165,76 € 163,35 € 98,83 € 96,29 €
Q5 510 € 561 € 522 € 198,91 € 196,01 € 118,59 € 115,55 €
Q6 595 € 654,50 € 609 € 232,06 € 228,68 € 138,36 € 134,80 €
Q7 680 € 748 € 696 € 265,21 € 261,35 € 158,12 € 154,06 €

Non 
Menneçois 850 € 935 € 870 € 331,52 € 326,69 € 197,66 € 192,58 €

Tarifs des séjours
 Les séjours sont facturés selon votre quotient familial

12-18 ans
Mini-séjour 
linguistique
LONDRES du 15 avril au 18 avril 2014

12-18 ans
Futuroscope 
POITIERS du 4 au 5 novembre 2014

Transport  
Train + Ferry

Programme 
Visites (Quartier Westminster, 
British Museum)  croisière sur la 
Tamise, British music expérience…

Hébergement 
en auberge de jeunesse 
(pension complète)
12 places disponibles

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS  
Maison des Jeunes 
Tél : 01 69 90 53 44 
jeunesse@mennecy.fr
Tarifs ci-dessous

Transport 
mini-bus

Programme
2 jours d’activités dans le parc 

Hébergement 
Hôtel du Parc

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS : 
Maison des Jeunes 
Tél : 01 69 90 53 44 
jeunesse@mennecy.fr
Tarifs ci-dessous

LES MINI-SEjourS

Pour soutenir les jeunes en diffi culté scolaire et aider 
d’autres à mieux progresser, la Municipalité se mobilise 
contre l’échec scolaire depuis plusieurs années.

Le soutien
scolaire

AIDE AUX DEVOIRS 
pour tous les élèves des écoles, 
à l’école de la Jeannotte 

Des séances d’aides aux 
devoirs sont assurées par 
des bénévoles du Rotary club 
de Mennecy Val d’Essonne, 
pour les enfants en grandes 
diffi cultés. Ces séances 
se déroulent pendant 

les périodes scolaires, à l’école élémentaire de la 
Jeannotte, sur inscription.

Tarif : gratuit
Inscription : auprès des enseignants de l’école

SOUTIEN EN FRANÇAIS, 
ANGLAIS ET MATHÉMATIQUES
pour les collégiens
Ces séances de soutien, qui se déroulent pendant les 
périodes scolaires entre 16h et 19h, sont assurées en 
petits groupes de 6 élèves maximum et encadrées par 
des adultes recrutés à cet effet par le service Jeunesse.

Horaires et lieux: selon la demande, 
du lundi au samedi de 16h00 à 19h00
Tarif : 5 € par an et par enfant
Inscription : obligatoire, auprès du service Jeunesse

STAGES DE SOUTIEN SCOLAIRE 
pendant les vacances 
pour les collégiens et les CM2

En  complément des cours de 
soutien scolaire proposés par 
l’Education nationale pendant 
les vacances de printemps et 
d’été, la Mairie organise des 
stages de soutien scolaire en 
Français et en Mathématiques. 
Ces stages, à l’attention des 
élèves de CM2 et des collégiens, 
se déroulent durant la première 
 semaine de chaque période de 
vacances scolaires. 

Animés et encadrés par des enseignants disposant 
d’une expérience importante à Mennecy, les stages se 
déroulent sur 5 jours à raison d’une heure par jour et 
par matière, par petits groupes (6 élèves maximum). 

Lieu : Ecole de l’Ormeteau - Rue de l’Ormeteau
Tarif : 5€ par matière pour chaque stage

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Service Jeunesse (Maison des Jeunes) 
Avenue du  Buisson Houdart 
(à côté du gymnase Maurice Nivot) 
Accueil :  mardi - vendredi - samedi de 14h00 à 17h00 
Tél : 01 69 90 53 44 - 06 74 09 27 10
Web : http://ecolesdemennecy.org/soutien-scolaire/

Guide ENFANCE & JEUNESSE Mennecy 2014

-
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LeS CHANTIERS 
CITOYENS

...vous êtes Menneçois(e), scolarisé(e), âgé(e) 
de 16 à 22 ans révolus, vous souhaitez obtenir votre 
BAFA ou votre permis de conduire, voire un séjour 
linguistique…

La solution « chantier citoyen » vous permet en 
effectuant 30h/semaine d’actions citoyennes 
au service de la collectivité (sous réserve 
d’acceptation de votre dossier), de pouvoir 
bénéfi cier d’une contre-partie de 200 € ou 
de la prise en charge de votre projet directement 
auprès du prestataire.

Vous avez 
un projet …

COMMENT FAIRE ?  
Dossier à retirer sur rendez-vous à la Maison des Jeunes ou à télécharger sur le site internet mennecy.fr
Le retour du dossier doit être effectué directement à la Maison des Jeunes. 
Après acceptation du dossier, rendez-vous avec un agent municipal en présence des parents ou du tuteur 
légal, 15 jours avant le 1er jour du chantier.

LE CONSERVATOIRE 
à Rayonnement Communal 
Joël Monier 
Le conservatoire est un lieu ouvert pour tous les 
publics. 
Le panel offert est extrêmement large : 
-  Enseignement de la pratique de tous les instruments 

traditionnels de la famille des cuivres, cordes, bois, 
percussions,

- Harpe, accordéon,
- Guitare classique, moderne et jazz, 
-  Trois chorales : deux animées par Gilda Solve 

(chorale jazz-variétés ados et adultes) et le 
chœur de Villeroy animé par Catherine Maffeï,

- Classe de Comédie Musicale,
-  Ensembles et groupes classique, jazz, musiques 

actuelles, orchestres symphonique et d’harmonie,
- Danse classique, jazz et  contemporaine,
- Arts Plastiques.

Renseignements et inscriptions 
au 01 69 90 07 52 
conservatoire@mennecy.fr
Orangerie I - Parc de Villeroy

LE CINÉMA Atmosphère 
Depuis l’automne 2013, le cinéma propose des  
soirées à thème : Les Nuits du Cinéma.
Centrées autour d’un réalisateur, d’un acteur ou encore 
d’une « saga », ces soirées permettent de découvrir ou 
de redécouvrir sur grand écran et en haute défi nition, 
des chefs d’œuvres du 7eme Art.

TARIFS
Plein tarif : 6,50€  Tarif réduit : 5,50 €
Mercredi à 14h30 : 4,50 € 
Dessins animés : 2 € pour les moins de 12 ans
 Soirées à thème : 5,50 € la 1ère séance 
2 € les séances suivantes sur présentation du ticket 
de la 1ère séance.

Infos fi lms et séances : 
01 69 90 04 92 
www.cultureamennecy.org
Espace culturel 
Jean-Jacques Robert
Orangerie II - Parc de Villeroy

LA CULTURE

LA MÉDIATHÈQUE Madeleine de l’Aubespine
Une riche sélection de livres, revues, cd, dvd.
Accès internet gratuit en libre-service.
 

Ouverte toute l’année :
 lundi de 15h à 18h 

mercredi de 9h à 18h 
 vendredi de 14h à 18h 
  samedi de 9h à 12h30

Animations pour la jeunesse :
•  Le Temps des histoires : contes et lectures 

chaque 1er mercredi du mois  pour les 3 - 10 ans
•  Animations ponctuelles : expositions, 

printemps des contes...
Abonnement annuel : 
Famille: 16,60 € - Individuel : 8,40 €
Renseignements : Tél. 01 64 99 91 27   
mediatheque@mennecy
Orangerie II (Espace culturel) 
2ème étage accès par ascenseur
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19 JANVIER 16h00

Pierre et le Loup
Par la compagnie « Petit théâtre et Opéra »
Conte musical de Serge Prokofi ev interprétée  par vingt musiciens, 
tous « Premier Prix » de conservatoires nationaux et deux comédiens 
en costumes.

Tarif : 10 € - Famille : 16 €
Espace culturel Jean-Jacques Robert - tél 01 69 90 04 92

1er FÉVRIER 20h30 • 2 FÉVRIER 15h30

Concert de l’An Neuf
La Société musicale de Mennecy 
vous propose un tour du monde en 80 mn. 

Tarifs : 10 et 5 €    
Espace culturel Jean-Jacques Robert - tél. 01 69 90 04 92

31 JANVIER 20h30 

Gala de catch 
Avec des combats féminins et mixtes !

Tarifs : moins de 10 ans : gratuit (accompagné d’un adulte) 
 de 10 à 17 ans : 5 €
 à partir de 18 ans : 10 €
Gymnase René Guitton - Tél. 01 69 90 80 68

7 FÉVRIER 20h00

Grand Loto 
Une soirée ludique à partager en famille 
Superbes lots ! 

Salle Michel-Ange - Tél : 01 69 90 80 68

L’Agenda 2014 15 MARS 14h30 et 16h 00

Pas si sauvage !
Ce titre, qui volontairement fait un clin d’œil à celui du Printemps 
des contes 2014, nous invite à ne pas nous fi er aux apparences… 
Et à nous rappeler que la sagesse peut emprunter des chemins 
inattendus.

Spectacle à partir de 5 ans - Gratuit
Médiathèque - Espace culturel - tél : 01 64 99 91 27

29 MARS 20h30 

Promenons-nous 
dans les bois...
Compagnie Strapathella
Spectacle jeune public/tous publics alliant théâtre, danse, chant, musique.. 
écrit, interprété et mis en scène par Laetitia Lebacq, qui fera appel cette année au 
talent des grands poètes et paroliers de notre époque, mêlant ses mots aux leurs.

Tarif : 10€ - Famille : 16€

Espace culturel Jean-Jacques Robert - tél 01 69 90 04 92

9 AVRIL

Fête du chocolat 
Chasse aux oeufs
Pour la 5ème édition de cette manifestation tant attendue 
par les petits gourmands d’âge maternel et élémentaire, 
le service Coordination, dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse*, propose une chasse aux œufs sur le thème 
des couleurs ainsi qu’un grand rallye. 
Rendez-vous dans le Parc de Villeroy.

*Le Contrat Enfance Jeunesse est un dispositif conventionné, mis en place entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Mairie - Tél. 01 64 98 14 26 

11 AVRIL 20h30

Nuit du Blues
Trois groupes se succéderont sur scène : 
MAMA’S BISCUITS - CROWS – SHAKE YOUR HIPS

Tarif  : 10 €
Espace culturel Jean-Jacques Robert 
tél. 01 69 90 04 92
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3 ET 4 MAI 

Grande exposition 
Légo®

Une magnifi que exposition qui ravira 
les petits... et les grands !

Salle Michel-Ange et Espace culturel Jean-Jacques Robert 
Tél. 01 69 90 80 68

16 MAI ET 17 MAI 20h30
18 MAI 16h00

« Le Soldat Rose » 
Comédie musicale
La 11ème comédie musicale organisée par la municipalité avec les 
professeurs du Conservatoire a pour thème l’univers magique 
des jouets. Elle reprend cette année le célèbre conte musical 
composé par Louis Chedid. L’organisation de cette action se dé-
roule de septembre à mai. Les castings des jeunes participants 
(à partir de 10 ans) se font chaque année au mois de septembre.
Pendant plusieurs mois, les jeunes de la ville participent une 
fois par semaine à un cours de chant ou de danse ainsi qu’à 
deux stages de préparation lors des vacances d’hiver et de 
printemps. Ce projet demande à chacun des jeunes un grand 
investissement et un engagement en termes de présence, pour 
le bon déroulement de cette action. 
Pour les plus timides, il est possible d’y participer en apportant 
leur aide en coulisses : les artistes, professeurs et techniciens 
sont heureux de pouvoir faire connaître l’envers du décor de ce 
magnifi que projet et apprécient l’aide apportée.

TARIFS 
Adultes : 8 € - Enfants moins de 12 ans : 4 €
Espace culturel Jean-Jacques Robert - tél. 01 69 90 04 92

17 MAI 9h à 12h

Concours de pêche 
Etang de la Patte d’Oie 

Un classement «enfants» et des cadeaux pour tous !

Service Animation - Tél. 01 69 90 80 68

31 MAI

Parc No Limite Aventure 
Accrobranche, canoë.. 
Une sortie à faire en famille !

Pôle Loisirs Family - Tél. 01 69 90 80 68

4 JUIN 20h00

Le conte du Perroquet
par l’orchestre et la chorale junior 
du Conservatoire

Tarifs  
Adultes : 5 € - Enfants  moins de 12 ans : 2,50 €
Espace culturel Jean-Jacques Robert - tél. 01 69 90 04 92

6 JUIN 20h00
7 JUIN 14h et 20h

La Dolce Vita
Laetitia Lebacq et ses élèves des classes d’art dramatique et des arts de 
la scène vous invitent au voyage. Une aventure en compagnie des plus 
grands auteurs du théâtre et du cinéma italien.

Tarifs  Adultes : 5 € - Enfants  moins de 12 ans : 2,50 €
Espace culturel Jean-Jacques Robert - tél. 01 69 90 04 92

14 JUIN 20h30 • 15 JUIN 15h30

Gala de danse classique 
et néo-classique
 L’Arbre des Saisons
 
L’Homme veut arrêter les saisons, car seul 
l’été lui plaît, pour son soleil, ses fruits et le 
farniente. La fée de l’été est très heureuse de 
cette nouvelle. Elle informe l’Homme que seul 
le grand Arbre des Saisons a ce pouvoir…..
 
Classe de danse Véronique Straebler
 

Tarifs :
Adultes : 5 €
Enfants de moins de 12 ans : 2,50 €

 

Espace culturel  Jean - Jacques Robert 
Tél : 01 69 90 04 92
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15 JUIN 

Mennecy Dream Cars 
Mennecy à l’heure américaine : 
des véhicules américains, des indiens, des spectacles de danse, 
des concerts, maquillage des enfants..
Restauration sur place

Parc de Villeroy - Accès gratuit
Renseignements : 01 69 90 80 31

18 JUIN à partir de 15h30

Fête du Conservatoire
A cette occasion, les élèves du conservatoire se constituent en ensemble 
et garantissent des spectacles et concerts de qualité.
Musique classique, jazz, musique du monde et de variétés émailleront 
cet après midi festif…
 
Spectacles et concerts présentés dans la salle de la cheminée 
et le théâtre Jean-Jacques Robert
 
Entrée libre
Espace culturel  Jean - Jacques Robert - Tél. : 01 69 90 04 92

21 JUIN à partir de 17h

33ème Fête 
de la Musique
Des  groupes et des styles musicaux variés pour séduire tous les 
publics, en extérieur dans le parc de Villeroy (sur l’esplanade derrière le 
Conservatoire) ou dans le théâtre Jean-Jacques Robert, selon la météo… 
Entrée libre 

Renseignements : tél. : 01 69 90 04 92

25 JUIN À 20H00

Concert Symphonique 
du Conservatoire
Depuis quatre ans, cet ensemble s’est ouvert à tous les élèves 
du Conservatoire mais également, et selon la tradition, à tous les 
musiciens amateurs qui désirent les rejoindre.
Venez découvrir et partager cette belle soirée musicale autour 
d’œuvres variées classiques, musiques de fi lms et musiques actuelles.
Direction : Didier Quevrin

Tarif : 10 €
Tarif Famille : 16 €
Espace culturel  Jean - Jacques Robert - Tél. : 01 69 90 04 92

28 JUIN 

Les grandes eaux 
du château 
de Versailles
Spectacle féérique en nocturne 

Pôle Loisirs Découvertes - Tél. 01 69 90 80 68

1er JUILLET  

Cinéma en plein air
Une belle soirée d’été partager en famille : avant la projection du fi lm, 
participez à un grand pique-nique collectif sur l’esplanade, derrière le 
conservatoire.

Accès gratuit - Parc de Villeroy - Tél. : 01 69 90 80 44

11 JUILLET

Nuit du cinéma 
«Moi moche et méchant»
Cinéma Atmosphère - Espace culturel Jean-Jacques Robert 
Tél. : 01 69 90 04 92

14 JUILLET de 14h à  minuit 

Mennecy en Fête !
Un grand rendez-vous populaire à ne pas manquer !
Animations gratuites pour les enfants*( pêche à la ligne, tombola, château 
gonfl able, maquillage et bien d’autres surprises..), tournois sportifs et 
démonstrations, concerts, manèges, balade en hélicoptère, poneys, 
buvette et restauration sur place

Cette folle journée sera couronnée par un grand feu d’artifi ce en musique !  

Stade Jean-Jacques Robert - Tél. : 01 69 90 80 68

26 AOÛT

Cinéma en plein air
Une autre belle soirée d’été partager en famille : avant la projection du fi lm, 
participez à un grand pique-nique collectif sur l’esplanade, derrière le 
conservatoire.

Accès gratuit - Parc de Villeroy 
Tél. : 01 69 90 80 44

 


