
L’Espace Jeunes 
présente son 
Programme 

•	Tous les mardis et jeudis : 
aide aux devoirs

ADHESIONS - INSCRIPTIONS

(Année 20120 -2010)
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’ins-
cription.
Une Participation Aux Frais (PAF) peut vous être demandée pour cer-
taines 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.

Septembre, Octobre, 
Novembre, Décembre 
2020

Une association 
avec 17 ans d’existence

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 – FONJEP

Un lieU d’accUeil poUr 
 les jeUnes

•	Tous les samedis :  
atelier Guitare

L’Espace Jeune est  
ouvert tous les jours  

de 14h à 19h 
du  mardi au samedi



SEPTEMBRE

•	 S 5 : Journée des associations 
Viens faire la promo de ton Espace Jeunes préféré.

•	Me 9 : Fabrication de sable cinétique 
 Une expérience scientifique délirante.

•	 S 12 : Rencontre avec Lilian Lloyd dans la 
cadre du festival Festhéa (dès 11h) 
Ouvert à tous 
Partenariat avec l’association « Le Rideau Rouge »

•	 S 19 : Journée Portes Ouvertes et ODD 
(Objectif du Développement Durable)
Ouvert à tous 
Vivez la semaine du Développement Durable 2020.  
En partenariat avec les communes de Bailly et Noisy le Roi

•	 M 23 : Tournoi de Molky 
Remporte la partie du fameux jeu de quille suédois

OCTOBRE

•	V 2 : Soirée Sur préinscription 
 « Dernier barbecue de la saison » 
 Fini les fiestas et la farniente !!!profites de la dernière côte 
 de bœuf ou des dernières merguez de la saison

•	 S 3 : Le Brief 
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.

•	 M 7 : Création d’une cible pour jeu de 
fléchettes 
Confection d’une cible pour éviter de lancer les fléchettes 
entre les 2 yeux des copains

•	S 10 : Tournoi de billard 
 Stratégie et réflexion seront de mises pour remporter la  
 victoire finale

VACANCES DU 17 OCT AU 2 NOV
Programme spécifique disponible 

à venir 

NOVEMBRE

•	 Me 4 : Jeux de société 
Viens tester plein de nouveaux jeux de société délirants

•	 S 7 : Le Brief

•	 S 14 : Tournoi de Fifa sur Playstation 
Viens taper dans le ballon virtuellement autour d’une 
coupe du monde.

•	 Me 18 : Atelier culinaire. Préparation d’un 
gâteau d’automne 
Un bon gâteau de saison pour se remplumer et affronter le 
rude hiver qui nous attend.

•	 V 27 : Soirée Escape-Game maison 
Arriveras-tu à résoudre les énigmes et sortir indemne de ce 
traquenard ?

DECEMBRE

•	 Me 2 : Dessiner en mode miroir 
Une manière délirante de dessiner. A vos crayons les 
artistes

•	V 4 : Soirée Jeux de société  
 à la bibliothèque, en partenariat avec  
 la bibliothèque de Bailly 
 Viens partager un bon moment à la bibliothèque  
 et rencontrer de nouvelles personnes

•	S 5 : Le Brief

•	S 12 : Atelier culinaire « Tacos »  
 avec Mini Chef Samuel  
 Hey ! Viens te remplir la panse avec de délicieux tacos fait  
 maison.

•	M 16 : Tournoi de baby-foot 
 Affronte tes potes sur un tournoi

VACANCES DU 19 DEC AU 4 JAN
Programme spécifique à venir


