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Durant le mois de juillet, les jeunes adhérents de l’Espace Jeunesse ont eu le plaisir de participer aux 

animations concoctées par nos soins. 

Avec Nicolas, animateur de la structure jeunesse, nous avons essayé de répondre au mieux à leurs 

envies en leur permettant d’être acteur de leurs vacances. 

Ils ont pu donner leurs souhaits d’activités et de sorties afin qu’on puisse les intégrer aux programmes.  

Les semaines étaient placées sous le signe de l’aventure, des rencontres sportives sans oublier les 

moments détentes ! 

 

Voici un descriptif des vacances : 

 

Le mercredi 11 juillet, nous avons emmené les jeunes 
au parc aventure loisirs prod. Ce parc situé à Pontault 
Combault offre une multitude d’activités. Parmi les plus 
marquantes testées par nos jeunes, nous retiendrons 
le Laser Game en pleine l’air, la Faucheuse et le Crazy 
jump. 
 

 

 

 

 

 

Sur le mois de juillet, plusieurs évènements sportifs ont été 

organisé avec les jeunes du service jeunesse de Chessy et 

de l’espace jeune de Montévrain. 

 Ce projet qui nous tenait à cœur a été très bien reçu par les 

jeunes qui se sont montrés enthousiastes, participatifs et 

moteurs tout au long des journées et des activités 

(Waterpolo, Ultimate, Football, Tchoukball et Kinball). 

 

 

 

 
 

 

 

 



Nous sommes également aller tester notre  

agilité et notre courage en nous attaquant  

aux différents parcours d’accrobranche du  

parc d’escalade Davy Crockett. Les plus 

aventureux auront eu tout le loisir 

d’escalader et grimper, tandis que les  

moins téméraires se sont révélés être une  

aide précieuse pour les enfants de l’accueil  

de loisirs, qui nous avaient accompagnés. 

 

 

 

 

Le 25 et 26 juillet, Koh Lanta s’est invité à 

Coupvray pour 12 des jeunes les plus guerriers ! 

Au programme : Hébergement sous tentes, mini 

camps, épreuves d’orientation, survie et 

dégustation, et clou du spectacle, pêches-en 

(presque) haute mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces semaines étaient aussi ponctuées de veillées où ils ont participé à la concoction des repas. Après 

avoir bien mangé, il leur était proposé de participer à des grand jeux (Vendredi tout est permis, Time’s 

up, Sardine). 

Mais aussi de nombreux moments de détente dans le bassin de la piscine de notre commune ainsi 

que des activités sportives proposée dans le gymnase David Douillet par le Val d’Europe 

Agglomération. 

Après 3 semaines de fermeture, l’espace jeunesse réouvrira le lundi 27 aout pour la dernière semaine 

des vacances. Au programme une veillée, des ateliers pâtisserie et une sortie paintball dans le 

domaine d’Ourcadia a Crouy-sur-Ourcq. Enfin pour clore les vacances d’été une dernière rencontre 

avec l’espace jeune de Montevrain pour pratiquer de l’escalade. 

Pour finir je tenais à remercier les agents du service technique pour leur aide sur la mise en place de 

plusieurs activités (mini camp et la rencontre sportive dans le parc du château), Helene et aux 

personnels de la piscine pour nous avoir permis de privatiser la piscine pour notre rencontre sportive, 

à Philippe et Éric éducateur sportif du Val Europe Agglomération pour les activités multisports qu’ils 

ont mises en place. Enfin à Nicolas animateur de la structure jeunesse pour toutes son implication 

aussi bien dans la préparation que dans la réalisation des activités. 

                                                                                                                        Guillaume 

Responsable de l’espace jeunesse 


