#JEUNESSE
Cet été la Ville mobilise une nouvelle fois ses services et ses partenaires
et propose aux jeunes Cellois de nombreuses activités pour animer leurs
journées et profiter des vacances. Découvrez le programme avec le Service
Enfance-Jeunesse, l’Espace André Joly, la Bibliothèque jeunesse, le CPEA et
les associations sportives de La Celle Saint-Cloud.
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JEUNESSE
Pour les plus petits
Du 9 juillet au 31 août
(sauf jour férié)
De 10h à 11h30
Activités dédiées aux enfants
accompagnés par leurs parents ou
leur assistante maternelle :
aLundi : activités manuelles
aMardi : activités physiques
aMercredi : autour du livre
aJeudi : activités nature
aVendredi : activités scientifiques
Accès libre et gratuit
A l’Espace André Joly

Pour les CP-CM1
Du 9 au 27 juillet
De 8h30 à 18h
Passeports loisirs à la carte :
inscription le matin, l’après-midi,
à la journée, avec ou sans pause
repas, pour des ateliers éducatifs,
culturels, sportifs, des sorties à la
journée, de la piscine et d’autres
projets que les enfants peuvent
proposer.
Sur inscription, tarif dégressif
A l’Espace André Joly

Tennis jusqu’à 18 ans
Le Tennis Club de La Celle SaintCloud propose jusqu’au 31 août
des tarifs « Beaux Jours » enfants
(moins de 12 ans) et jeunes (de 12
à 18 ans). Les parents ne sont pas
oubliés avec une formule adulte
et duo.
Des stages de tennis enfants de
5 jours sont également proposés
sur les courts du stade Duchesne.
Deux formules existent.
Un tournoi clôture les stages.
Formule intensive :
aHoraires : de 11h30 à 15h30
aPique-nique au club-house à
13h (chaque enfant apporte son
déjeuner)
aTarif : 138 €
(non adhérents : 158 €)
Formule semi intensive :
aHoraires : de 10h à 11h30
aTarif : 68 € (non adhérents : 88 €)

Muay Thaï
à partir de 6 ans

Aviron
à partir de 12 ans

Du 2 au 6 juillet
De 20h à 21h30
Stage (mixte) de découverte de
cet art martial ancestral.

Le Club d’aviron de Port Marly
propose des stages d’été. Une
occasion unique de faire découvrir
à votre enfant l’aviron, sport
complet et de plein air, dans un
cadre préservé et verdoyant !
Seules conditions : être âgé
de 12 ans minimum et savoir nager.

+ d’infos 06 66 29 27 57
Au Dojo Jonchère
muaythaicellois@gmail.com

Pour les enfants
et les jeunes
En juillet et en août
(sauf jours fériés)
Un animateur de l’Espace André
Joly et un éducateur du CPEA
aident à faire aboutir des projets
de loisirs collectifs (sorties,
tournois, un séjour est programmé
également).
Programme disponible auprès des
encadrants (sorties payantes, sur
inscription).
A l’Espace André Joly
Du 9 juillet au 31 août
(tous les jours sauf jours fériés)
De 15h à 18h
Retrouvez 2 animateurs :
aAnimations sportives, tournois
(lundi et mercredi),
aActivités manuelles et créatives
(mardi),
aSortie à vélo (jeudi – apporter
vélo et casque)
aSorties et soirées (vendredi payantes, sur inscription)
aDu matériel sportif est
également mis à disposition en
accès libre et gratuit pour jouer
librement : raquettes et balles
de tennis de table, ballons…
+ d’infos 01 30 08 10 70
Au plateau de Beauffremont
espace.andrejoly@villelacellesaintcloud.fr

2ème semaine de juillet et 3ème
et 4ème semaines d’août
Stage de 5 jours aviron
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Prévoir le repas de midi
1er et 2ème semaines de juillet
et 3ème et 4ème semaines d’août
Stage de 5 demi-journées
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 15h à 18h
samedi de 10h à 12h30
Ouvert aux adultes également
pour une pratique en famille.
Tarifs et renseignements
Rémi Leflohic, entraîneur,
au 07 82 64 78 19
ou sur place les samedis
de 8h30 à 12h30 :
12 bis, rue de Paris
78 560 Le Port Marly

Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs sont
ouverts tout l’été, du lundi au
vendredi et proposent des
activités manuelles et sportives,
des grands jeux, pique-niques,
barbecues, et des sorties.
Un mini séjour d’une semaine,
16 au 20 juillet est proposé aux
enfants de 8 à 12 ans inscrits en
accueil de loisirs, à la base de
loisirs de Jablines.
+ d’infos
enfance@ville-lacellesaintcloud.fr
01 30 78 15 21 / 15 17

Tarifs et renseignements
Tennis Club La Celle Saint-Cloud
01 39 18 30 60
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