
Une association avec 
16 ans d’existence

Un lieu d’accueil 
pour les jeunes

L’Espace Jeunes 
présente son :

Avril, Mai
Juin 2019

ADHESIONS - INSCRIPTIONS

(Année 2018 -2019)
Adhésion obligatoire pour l’accès à l’Espace Jeunes et pour participer aux activités.

Adhérents Bailly / Noisy : 30 €
Adhérents extérieurs : 40 €

Les inscriptions aux activités sont enregistrées par le retour du bon d’inscription.
Une Participation Aux Frais (PAF) peut vous être demandé pour certaines activités.

L’ASSOCIATION EN BREF

Ouverte 200 jours par an, les jeunes de Bailly et de Noisy le Roi sont accueillis  
à l’Espace Jeunes du mardi au samedi.
C’est un lieu convivial de loisirs et d’informations, où l’on trouve une  
médiathèque, un studio de musique, différents jeux. C’est un lieu de vie ouvert 
aux jeunes encadrés par une équipe pédagogique diplômée.
La structure propose différentes actions allant de la mise en oeuvre d’activités  
de loisirs à l’accompagnement aux projets.

Le programme conçu avec les jeunes, pour les jeunes. Il peut subir 
des changements ou des modifications.

E Maj 24 Chemin du Cornouiller 78590 Noisy le Roi 
01 30 56 61 04  

contact@emaj78.fr 
www.emaj78.fr

Association loi 1901, agréée «Jeunesse et Education Populaire»
Labellisée qualité «Onz 17» par la DDCS

Partenaires financiers : communes de Bailly et Noisy le Roi – CAF des Yvelines

•	Tous les mardis et jeudis : 
Aide aux devoirs 

•	Tous les samedis :  
Atelier Guitare

L’Espace Jeune est ouvert tous les jours de 14h à 19h  
du mardi au samedi.

Programme 



•	Samedi 18
10h30 - 12h30 “Samedi
ça t’dit” au Club Pirouette. 
Cirque en famille

14h - 19h Après-midi 
jeux de société

•	Mercredi 22
15h - 17h Atelier bien être

•	Samedi 25
15h - 17h Projet Caisse à savon 

•	Mercredi 29
15h - 18h Tournoi Triathlon : 
Baby foot, Billard, Ping Pong

JUIN

•	Samedi 1 
15h Art floral
17h Le Brief ! 

•	Mercredi 5
15h - 17 Land art spécial journée 
de l’environement

•	Vendredi 7 
21h Retransmission sur écran 
géant de la coupe du monde 
féminine de football
France/Corée du Sud

•	Samedi 9
15h -17h Tournoi de billard 
(inscriptions pour des lots)

•	Mercredi 12
21h  Retransmission sur écran 
géant de la coupe du monde 
féminine de football
France/Norvège

•	Samedi 15
14h Après-midi musical avec 
Druk High Sound system + 
Guest 

•	Dimanche 16
11h - 17h Participation à la  
Kermesse IEM

•	Mercredi 19
19h - 21h Rencontre musicale 
Jamsession à la salle des  
Anciennes Ecuries.

•	Samedi 22
18h Concert-tôt

AVRIL

•	Mercredi 3 
15h - 18h Cuisine ton poisson 
d’avril

•	Mercredi 10 
15h - 18h Bulles Géantes

•	Vendredi 12 
19h - 23h Soirée lycéens et + Poker 

•	Samedi 13
17h Le Brief ! Projet potager
Le Rdv mensuel des jeunes qui 
s’impliquent dans la vie de l’association. 
Courte réunion autour d’un verre et 
d’une part de gâteau.

10h30 - 12h30 “Samedi
ça t’dit” au Club Pirouette. 
Cirque en famille

15h - 18h Initiation Molky 
Pétanques Vamos a la playa !

•	Dimanche 14
14h Participation au CONCERT 
ANNUEL de DF MusicSchool
Théâtre Nouvelle France du Chesnay 
pour un spectacle exceptionnel

•	Mercredi 17
15h - 17h Atelier menuiserie : 
initiation manipulation d’outils 

•	Samedi 20

19h - 23h Soirée 
Pâqu’à donf !
Courses, relais, enigmes à la découverte 
du trésor de Pâques. Barbecue 
Paf : sur demande

VACANCES de
PRINTEMPS

20/04 au 07/05  
Programme détaillé spécifique

 
MAI

•	Samedi 11
15h Atelier donuts
17h Le Brief ! 

•	Mercredi 15 
15h - 17h Pimp My Clothes

Les Zartistes s’exposent 
du 15 mai au 30 juin 

Vernissage le vendredi 
17 mai à 18h

Un programme d’activités 
pour les vacances d’été sera 

proposé dès la mi-juin. 
Renseignements auprès 

de l’équipe.


