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Guide
de l’été

stages
de découverte
La Ville de Saint-Germain-en-Laye organise
des stages gratuits encadrés par des éducateurs sportifs et des animateurs de la Ville pendant les vacances scolaires (réservés aux jeunes
saint-germanois et foulquesiens des classes de
CE2 à CM2).
NOUVEAU
Dorénavant, les stages de découverte sportive ont lieu
toute la journée et il est possible d’y participer en
demi-journée (matin ou après-midi) ou en journée
complète.
Les enfants seront pris en charge le matin et l’aprèsmidi avec la possibilité de pique-niquer sur place (le
repas est à prévoir).

01 30 87 22 45
jeunesse.sport@saintgermainenlaye.fr

STAGES DÉCOUVERTE

CULTURELLE

STAGES DÉCOUVERTE

SPORTIVE

Documents à fournir
> Certificat médical datant au plus tard de septembre 2018 ;
> Justificatif de domicile ;
> Bulletin d’inscription dûment rempli.
Inscriptions au gymnase du COSEC
> Samedi 22 juin, de 10h à 12h.
> Mardi 25 juin, de 18h à 20h.

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET
Stage 1 (20 places)
Natation « Opération savoir nager », de 9h30
à 12h.
Lieu : piscine de Saint-Germain-en-Laye (avenue des
Loges).

Stage 2 (20 places)
Sports collectifs, de 14h à 16h30.

Documents à fournir
> Justificatif de domicile ;
> Bulletin d’inscription dûment rempli.

Lieu : COSEC.

Inscriptions à l’hôtel de ville
> Samedi 22 juin, de 10h à 12h.
> Mercredi 26 juin, de 10h à 12h.

Stage 3 (20 places)
Natation « Opération savoir nager », de 9h30
à 12h.

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET

Lieu : piscine de Saint-Germain-en-Laye (avenue des
Loges).

Stage A (24 places)
« À la découverte de la Ville »
(activités manuelles, rallyes, jeux extérieurs)
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Lieu : hôtel de ville (16 rue de Pontoise)

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET
Stage B (24 places)
« À la découverte de la Ville »
(activités manuelles, rallyes, jeux extérieurs)
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Lieu : hôtel de ville (16 rue de Pontoise)

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET

Stage 4 (20 places)
Sports collectifs, de 14h à 16h30.
Lieu : COSEC.

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET
Stage 5 (20 places)
Multisports, de 9h30 à 12h.
Lieu : COSEC.

Stage 6 (20 places)
Multisports, de 14h à 16h30.
Lieu : COSEC.

tennis
TENNIS-CLUB
SAINT-GERMAIN BEL-AIR
DATES DES STAGES JEUNES
Du 1er au 5 juillet : de 10h à 12h ou de 14h à 16h
ou de 16h à 18h.
Du 8 au 12 juillet : de 10h à 12h ou de 13h à 15h
ou de 15h à 17h.
De 15 au 19 juillet : de 10h à 12h ou de 13h à 15h
ou de 15h à 17h.

TENNIS-CLUB DES LOGES
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Stade municipal Georges-Lefèvre
3 avenue du Président-Kennedy
01 34 51 44 01
tcloges@wanadoo.fr
Site Internet : tennisclubdesloges.fr
DATES DES STAGES

STAGES ADULTES
Stages adultes en soirée de 19h30 à 21h pendant
4 jours (du lundi au jeudi).
Tarif jeunes
105 euros/semaine.
Tarif adultes
100 euros/semaine.
Renseignements et inscriptions
Tennis-club Saint-Germain Bel-Air
18 boulevard de la Paix
01 30 61 18 26
tcbelair@fft.fr

Du 24 au 28 juin : de 10h à 12h ou de 10h à 15h30.
Du 1er au 5 juillet : de 10h à 12h ou de 10h à 15h30.
Du 8 au 12 juillet : de 10h à 12h ou de 10h à 15h30.
Du 26 au 30 août : de 10h à 12h ou de 10h à
15h30.
Tarif stage tennis technique (de 10h à 12h)
150 euros/semaine.
Tarif stage tennis (match le matin et sport
co l’après-midi)
220 euros/semaine.
Possibilté de déjeuner sur place au restaurant
(10 euros en sus) ou d’apporter son repas.
Renseignements et inscriptions
Alexandre Lepolles : 06 62 78 03 24.

basket
TUESG SECTION BASKET
Gymnase TUESG
9-11 rue Armagis
DATES DU STAGE
Du 8 au 10 juillet : de 10h à 16h30.
Accueil possible dès 9h.
Équipement demandé
Chaussures de sport, short et survêtement.
Tarif stage
20 euros/journée.
Prévoir un pique-nique et une bouteille d’eau.
Renseignements et inscriptions
06 60 92 23 03
elodiewem@hotmail.fr

handball
SAINT-GERMAIN HANDBALL
Gymnase des Lavandières
DATES DES STAGES
Du 24 au 28 juin : de 9h à 16h.
Du 1er au 5 juillet : de 9h à 16h.
Équipement demandé
Chaussures de sport à semelles propres, short et
survêtement.
Tarif stage
75 euros/semaine.
Prévoir un pique-nique et une bouteille d’eau.
Renseignements et inscriptions
Nadjiba Sida (présidente et entraîneur)
06 10 24 55 14
nadjiba.sadi@hotmail.fr

football
SAINT-GERMAIN
FOOTBALL CLUB
Stade de la Colline
DATES DU STAGE
Du 8 au 26 juillet : journée complète.
Renseignements et inscriptions
Dossier d’inscription à retirer
au FC Saint-Germain.
06 66 66 07 69
remy.luap@gmail.com

AS FOURQUEUX FOOTBALL
Stade Claude-Bocard à Fourqueux.
DATES DU STAGE (DÈS 5 ANS)
Du 8 au 12 juillet : de 9h30 à 16h30.
Prévoir un pique-nique du lundi au jeudi.
Vendredi : repas offert par le club.
Buvette avec formule proposée.
Renseignements et inscriptions
guillaume.raberin78130@gmail.com

hockey
sur gazon
SAINT-GERMAIN
HOCKEY-CLUB
DATES DES STAGES NIVEAU LOISIRS
Du 1er au 5 juillet : de 9h30 à 17h.
Du 8 au 12 juillet : de 9h30 à 17h.
Ouverts aux enfants licenciés et non-licenciés de
- 8 ans à - 16 ans (U8 - U10 - U12 - U14- U16).
Tarif jeunes
125 euros/semaine ou 25 euros/journée
Repas et goûters compris.
Renseignements et inscriptions
www.b-hockey.be

la
soucoupe
Centre socioculturel La Soucoupe
16-18 boulevard Hector-Berlioz
La Soucoupe est un centre socioculturel (association Loi 1901), agréé par la CAF des Yvelines.
Soutenue par la Ville, la Soucoupe propose des
animations toute l’année (activités, sorties familles, accompagnement scolaire, accueil de loisirs, etc.).
La Soucoupe organise un accueil de loisirs pour
les 6-11 ans et un accueil pour les 12-17 ans pendant chaque vacance. Des animations culturelles,
sportives et de loisirs sont prévues en fonction
des tranches d’âge.
Renseignements et inscriptions
01 39 10 75 90
Programme sur www.lasoucoupe.fr
ou sur www.facebook.com/CSClaSoucoupe

AGASEC
L’AGASEC est un centre socioculturel (association Loi 1901), agréé par la CAF des Yvelines.
Soutenu par la Ville, l’AGASEC propose des animations toute l’année (activités, sorties familles,
accompagnement scolaire, accueil de loisirs,
etc.).
Renseignements et inscriptions
Myriam Gimenez
01 39 73 38 84
accueil@agasec.fr

les
compagnons
des jours
heureux
Association nationale de Jeunesse et d’Éducation
26, rue Jean-Jaurès
Association loi 1901, elle organise depuis 1969 des
séjours en France et à l’étranger, en fixe comme
en itinérant pour des jeunes de 4 à 17 ans, sur
toutes les périodes de vacances scolaires (Noël,
automne, hiver, printemps et été).
L’association organise également des stages
BAFA en internat dans les Yvelines avec l’avantage unique : stage pratique fourni et rémunéré
pour tous.
Renseignements et inscriptions
01 39 73 41 41
cjh@compagnons.asso.fr
www.compagnons.asso.fr

la clef
La CLEF (Culture Loisirs et Formation) est une association Loi 1901 à but non lucratif. Soutenue
par la Ville, elle contribue à la vie culturelle et à
l’animation de la commune (concerts, spectacles,
expositions, activités...).
Renseignements et inscriptions
Déplacez-vous directement à l’accueil de la CLEF
46, rue de Mareil
01 39 21 54 90
www.laclef.asso.fr

SPÉCIAL COLLÉGIENS
DU 20 JUIN AU 5 JUILLET
DANSES URBAINES
Découverte des danses issues de la rue et des
mouvements populaires : dance-hall, ragga, voguing, waacking, Crump...
DATES DES STAGES

Tarif
160 euros/semaine.
Intervenante
Laure Isabeth.

ATELIER MUSIQUE
TOUS INSTRUMENTS
Avec nos instruments (guitare, basse, batterie,
flûte, saxophone…) on s’installe dans le grand studio de répétition, on joue, on répète, on crée des
morceaux (musique et paroles), on s’enregistre et
on repart avec le son !
DATES DES STAGES
Du lundi 24 au vendredi 28 juin (sauf mercredi 26
juin) : de 10h à 16h.
Tarif
160 euros/semaine.
Intervenant
Stéphane Guiot.

Les jeudi 20 et vendredi 21 juin : de 10h à 16h.
Tarif
80 euros/semaine.
Intervenante
Pamela Gilardoni.

MOSAÏQUE
Création d’œuvres personnelles d’après un modèle ou selon leur imagination. Les stagiaires découvriront la découpe, l’agencement, l’utilisation
des couleurs et des multiples matériaux (émaux,
pâte de verre, cailloux, coquillages, billes de
verre…).
DATES DES STAGES
Du lundi 24 au vendredi 28 juin (sauf mercredi
26 juin) : de 10h à 16h.
Pause déjeuner surveillée d’une heure, prévoir un
pique-nique.

THÉÂTRE D’IMPRO
Ce stage permet aux apprentis comédiens débutants ou plus aguerris de se familiariser avec
l’improvisation : comment se « jeter sur la scène »
en n’ayant qu’un thème, un personnage ou même
une ambiance définis ?
DATES DU STAGE
Du lundi 1er au vendredi 5 juillet : de 10h à 16h.
Pause déjeuner non surveillée, prévoir un piquenique.
Tarif
190 euros/semaine.
Intervenants
Daphnée Barat et Aurélien Tourte.

SORTIE À L’EXPOSITION
TOUTÂNKHAMON,
LE TRÉSOR DU PHARAON

VACANCES SCOLAIRES

Le 4 novembre 1922, l’archéologue britannique
Howard Carter fait une découverte extraordinaire
dans la Vallée des rois : le tombeau de Toutânkhamon ! Le trésor du pharaon est actuellement exposé à la Villette, alors rejoignez-nous pour découvrir cette exposition immersive qui dévoile plus
de 150 pièces. Après la visite de l’exposition, vous
réaliserez un travail créatif en lien avec celle-ci !

Tous les objets réalisés seront cuits à l’atelier
après séchage complet.

DATE DE LA VISITE
Le mardi 9 juillet : de 9h30 à 17h.
Tarif
10 euros.
Transport à la charge des familles (prévoir un
pique-nique).
Intervenante
Mélanie Dolguy.

MODELAGE DE TERRE

DATES DU STAGE (POUR LES 6-8 ANS)
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet : de 10h à 12h30.
Réalisation de maquette d’une ou deux pièces de
la maison. Fabrication du sol et des cloisons et
plaques puis modelage des divers éléments pour
aménager cet espace. La mise en couleurs se fera
aux engobes (terres colorées).
DATES DU STAGE (POUR LES 9 ANS ET +)
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet : de 13h30 à 15h30.
Réalisation d’une maquette de paysage. Préparation de la surface en bas-relief et ajouts d’éléments modelés. La mise en couleurs se fera aux
engobes (terres colorées).

TERRE TOURNAGE

Tarif du stage
65 euros (4 x 2h) ;

Acquisition des techniques de tournage. Les objets seront cuits à l’atelier après séchage complet.

80 euros pour les non-adhérents.

DATES DU STAGE (ADOS ET ADULTES)

Intervenante
Florence Gastold.

Du lundi 1er au jeudi 4 juillet : de 10h à 12h30 et de
13h30 à 16h.
Tarif
230 euros/semaine (4 x 5h) ; 245 euros/semaine
pour les non-adhérents.
Intervenante
Florence Gastold.

ART URBAIN :
À LA DÉCOUVERTE
DU STREET-ART EN COLLAGE
Les enfants pourront s’initier à l’art du streetart tout en développant leur créativité. Ils utiliseront comme support du carton, des affiches,
des papiers journaux, des magazines pour créer
et coller un montage d’affiches découpées sur le
thème qu’ils auront choisi. Ce montage sera ensuite retravaillé aux feutres, marqueurs, peinture,
bombes… Ce sera une création personnalisée de
leur « art urbain » avec « tag » (signature prénom
ou pseudo).
DATES DU STAGE (POUR LES 9-12 ANS)
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : de 10h à 12h.

Tarif du stage
80 euros (5 x 2h) ;
95 euros pour les non-adhérents.
Intervenante
Véronique Micolay.

ARCHÉOLOGIE
À LA DÉCOUVERTE
DE LA GRÈCE ANTIQUE
Pourquoi courons-nous le marathon aujourd’hui ?
Quelles étaient les épreuves aux Jeux olympiques
de l’Antiquité ? Comment Ulysse est retourné à
Ithaque ? D’où dérive la phrase « être médusé »
ou « le fil d’Ariane » ? En plongeant dans la mythologie, l’histoire et l’archéologie de la Grèce
antique, venez répondre à toutes ces questions
grâce à cinq ateliers participatifs.
DATES DU STAGE (POUR LES 8-12 ANS)
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : de 10h à 12h.
Tarif du stage
80 euros (5 x 2h) ;
95 euros pour les non-adhérents.
Intervenant
Association Archéolithe.

MINI-CAMP
Cette année, Archéolithe invite les enfants à découvrir les petites bêtes de nos parcs et jardins.
Capture et observation d’insectes, fabrication
d’une maison à insectes, découvertes d’insectes
exotiques géants… Jeux collectifs de plein air, veillées, temps calme, complèteront les activités de
découverte.
DATES DU STAGE (POUR LES 8-12 ANS)
2 JOURS ET 1 NUIT :
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet.
Tarif du stage
210 euros.
Intervenant
Association Archéolithe.

CUISINE
« LES PETITS TOQUÉS »
Chaque jour, les enfants prépareront ensemble de
délicieuses recettes de salades variées, de tartes
et quiches garnies de fruits et légumes bio de saison… Ils repartiront avec leur préparation pour les
déguster en famille.
DATES DU STAGE (POUR LES 6-12 ANS)
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet : de 10h à 12h.
Tarif du stage
80 euros (5 x 2h) ;
95 euros pour les non-adhérents.
Intervenante
Laure Isabeth.

MOSAÏQUE
Apprendre ou approfondir les techniques de la
mosaïque pour créer des œuvres uniques avec
de jolis matériaux : émaux, pâte de verre, petites
pierres, billes plates… A offrir ou à garder pour soi !
Une activité à découvrir et à partager à tous les
âges !
DATES DU STAGE (DÈS 6 ANS) :
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : de 14h à 16h.
Tarif du stage
80 euros (5 x 2h) ; 95 euros
pour les non-adhérents.
Intervenante
Laure Isabeth.

ATELIER MUSIQUE
TOUS INSTRUMENTS
On s’installe dans le grand studio de répétitions, on
joue, on répète, on s’enregistre et on repart avec
le son ! Musicien en herbe, débutant, venez jouer
de votre instrument ou en découvrir d’autres.
DATES DU STAGE (À PARTIR DE 9 ANS) :
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet : de 11h à 16h.
Tarif du stage
115 euros (4 x 4h30 + pause déjeuner de 30
mn).
Prévoir un pique-nique.
Intervenant
Stéphane Guiot.

BD NUMÉRIQUE
Chaque stagiaire réalisera sa propre planche de
BD, selon ses goûts et ses influences. Les différentes phases de création – dessin, nettoyage,
assemblage, colorisation, graphisme – mêleront
techniques traditionnelles et numériques, tout en
faisant appel à l’imaginaire et au sens artistique
de chacun.
DATES DU STAGE (À PARTIR DE 6 ANS) :
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : de 10h30 à
12h30.
Tarif du stage
80 euros (5 x 2h) ;
95 euros pour les non-adhérents.
Intervenant
Patrick Tersinet.

VIDÉO-COURT-MÉTRAGE
Inventez votre histoire, créez vos personnages et
l’univers dans lequel ils évoluent… Il n’y a plus qu’à
tourner les images, faire le montage et la vidéo est
dans la poche ou sur vos smarthphones !
DATES DU STAGE (À PARTIR DE 12 ANS) :
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : de 14h à 16h.
Tarif du stage
80 euros (5 x 2h) ;
95 euros pour les non-adhérents.
Intervenant
Patrick Tersinet.

piscine
intercommunale
ET SON CENTRE DE REMISE
EN FORME
La piscine vous accueille avec toutes ses activités
sportives et familiales.
Renseignements et inscriptions
www.sisgel.fr
01 39 04 25 25
À l’accueil de la piscine avenue des Loges

stages
multiports
L’association Sports et vacances organise trois
stages de multiports pour les 9-13 ans de 1er au
19 juillet au stade Georges-Lefèvre.
Renseignements et inscriptions
Hubert Verrier
info@sports-vacances.org

tech kids
academy
TECH KIDS ACADEMY, 1ère académie numérique à
partir de 7 ans, a pour vocation de développer la
créativité des enfants et leur permettre de révéler
leurs talents autour du digital.
Dans nos ateliers créatifs numériques, les enfants
entre 7 et 17 ans apprennent l’informatique en
s’amusant et deviennent acteurs face aux nouvelles technologies : programmation, électronique, robotique, modélisation & impression 3D,
photo, vidéo, animation etc.
STAGES D’UNE SEMAINE DU 17 JUIN AU 26
JUILLET ET DU 26 AU 30 AOÛT (DE 7 À 17
ANS).
Tarif du stage
Entre 250 et 275 euros/semaine.
Renseignements et inscriptions
5 rue de la Surintendance
09 82 52 98 18
Détail des stages sur
www.techkidsacademy.com/ateliers-hebdosst-germain-en-laye/

