
Les navettes :
Navette hameaux aux arrêts bus collège :

Navette du soir : Départ 18h15

Navette au départ de Neauphle le matin à 10h place Mancest 

 
 

 
Chennevière 11h, Ergal 11h05

Mousseaux 11h10,  Jouars 11h10
Pour les arrêts Dauberie et La Richarderie, veuillez nous contacter

 

 

Navette du soir : Départ 18h30
 
 
 

VILLA-JEUNES

Equipe d'animation : Cédric, Julia, Eddy, Samuel, Jérémy et 
Grégoire.

 

Horaires : 10h-19h

Les activités marquées de ce logo nécessitent 
obligatoirement une inscription.

villajeunes@jouars-pontchartrain.fr
Tel : 06.71.51.09.30

Décembre 2022 : du 19/12 au 23/12

Changement d'ordre pour les chèques : REGIE 
MENUES RECETTES 30001

 



Action-jeunes : Gouter 
à la fondation 
Méquignon : 

distribution des 
cadeaux collectés

15h-17h30
 

Atelier pâtisserie

Sortie à Paris : 

avec la RPA 
14h30-17h

Illuminations de noël (voir 
affiche)

14h-20h

5€

Apporte un cadeau, 
d'une valeur de 5€, 
qui sera offert à un 

autre jeune au hasard 
Repas de noël

 
Soirée "Secret-Santa"

 

Mercredi 21

lundi 19 Mardi 20

Jeudi 22

Vendredi 23

Patinoire de Meudon
Gants obligatoires !

14h-18h

Prépa soirée
Shopping Secret- 

Santa
Atelier patisserie : 

Bûches de noël
14h-17h

Organisation d'un 
grand jeu au centre

 de loisir de 
Neauphle le chateau
voir affiche ci-après

10€

5€19h-23h



Activités sportives : kim- 
ball, foot-ball, 

badminton, basket-ball, 
hand-ball...

Activités bricolage :
Fresques, plâtre, 

bricolage, customisation 
de mobilier, graffs...

En accès libre : Jeux de 
société, billard, 

babyfoot, ping-pong...

 Sur place tous les jours :
 

 

 

 
Et n'hésite pas à proposer 
tes idées aux animateurs !



Un atelier sablés de noël
Un gouter convivial

Nous avons reconduit notre 
partenariat avec la RPA !

 
En cette période de fête, il nous 

semble particulièrement important 
de permettre à nos ados de 

partager des moments conviviaux 
avec nos ainés (et vice versa) à 

travers :

Echange avec la Résidence
des Personnes Agées (RPA)



Echange avec le centre de 
loisirs élémentaire de 
Neauphle le Chateau

Jeudi 22 décembre (14h-17h) : visite des 
locaux et préparation du grand jeu en 

collaboration avec les CM2 du centre de 
loisir de Neauphle le Chateau

Vendredi 23 Décembre (14h-17h) : 
organisation et partage du grand jeu avec 

nos cadets (mise en scène, jeu de rôle, 
gestion des règles...etc)

 



Les déjeuners à la Villa-jeunes

L'équipe d'animation de la Villa-jeunes est soucieuse 
de proposer des alternatives aux repas de grande 

distribution et/ou aux fast-food.
 

Nous proposons chaque jour un repas participatif : 
chaque jeune ou animateur souhaitant participer au 
repas paye 5€ en espèce dans la cagnotte. Le groupe 

part faire les courses et dépense l'intégralité du 
budget, en complétant le plat de boisson et/ou 

dessert.
 

De retour sur la structure, le groupe, dirigé par 
l'animateur référent, cuisine puis partage le repas 

ensemble.

Mardi 20 :
Poulet au curry/Riz 

basmati

Lundi 19 :
Raclette

Mercredi 21 :
Crèpes salées

Jeudi 22 :
Bruschietta (tartine 

italienne salée)

Vendredi 23 :
Pâtes carbo-light



Sortie à Paris : 
illuminations de noël

Pass navigo dézoné pendant les vacances ou
Ticket mobilis zone 1-5 : 17,80€

Habillez vous chaudement !

Retour prévu 20h : Les jeunes doivent être 
récupérés directement à la gare de Villiers.

(Pas de guichet à la gare de Villiers, munissez 
vous de votre billet à l'avance)

 
 

 
 

 


