
R.E.L.A.I. Jeunesse, service jeunesse municipal
41, rue des Remises, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Les activités proposées pendant 
les vacances scolaires ont pour vocation 

la pratique de loisirs.
 Il ne s’agit pas d’un stage club.

vacances 
d’ete 2021

Pour les adhérents au service Jeunesse
pour les mineurs dès la 6e

R.E.L.A.i. Jeunesse

Réservations au
01 48 86 05 56

relai.jeunesse@mairie-saint-maur.com
www.saint-maur.com

facebook.com/relaijeunesse

‘ ‘

Du 21 au 25 juin
Aviron | 40 €
SCHELCHER Aviron club de 14h à 16h sauf le 21 juin
Dessines le Manga | 40 €
78 rue du Docteur Roux de 14h à 16h
Chantier ados à l’Abbaye | 5 €
2 impasse de l’Abbaye de 14h à 17h30
Initiation au patrimoine grâce à divers ateliers tenu par des professionnels (fouille, 
restauration d’objets, découverte des vestiges etc...)

Tir à l’arc | 40 €
55 quai de La Pie de 14h à 16h

Sculpture sur pierre | 40 €
Ateliers d’arts de 10h à 13h

Multisports : capoeira - kinball - tchoukball - poullball - bumball | 40€ 
Salle Verte au 2 avenue Neptune de 9h à 11h

Du 16 au 20 août
Bootcamp 11-13 ans | 40 €
Exercices variés et d’intensités différentes, plus ou moins cardio ou basés sur la force 
physique. Prévoir une trotinette et un casque.
Départ city stade F. Sastre / retour 161 quai de Bonneuil de 13h30 à 15h
Tournois de jeux de société | 40 €
78 rue du Docteur Roux de 10h à 12h
Multisports 13 ans et + : basket, handball, volley  | 40 € 
Salle verte au 2 avenue Neptune de 13h30 à 15h30
Multisports 11-12 ans : basket, handball, volley | 40 € 
Salle verte au 2 avenue Neptune de 10h à 12h

Du 23 au 27 août

Peinture et dessin | 40 € 
24 rue Paul Déroulède de 14h à 17h

Sketchs humoristiques Stand Up | 40 € 
Théâtre d’Arsonval de 14h à 16h
Tournois de jeux de société | 40 €
78 rue du Docteur Roux de 10h à 12h

Bootcamp 14 ans et + | 40 €
Exercices variés et d’intensités différentes, plus ou moins cardio ou basés sur la force 
physique.
Départ city stade F. Sastre / retour 161 quai de Bonneuil de 13h30 à 15h

Aviron | 40 € 
SCHELCHER Aviron club de 14h à 16h sauf le 23 août

Pour les activités nautiques (kayak, aviron), un « test préalable aux activités 
nautiques » doit être fourni au moment de l’inscription. 
À réaliser en piscine avec un maître-nageur.

obligatoire : Les gestes barrières devront être respectés durant toute 
l’activité.
Port du masque obligatoire

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS



Du 19 au 23 juillet

Multisports 11-12 ans : basket, handball, volley | 40 €
6 avenue Pierre Semard de 10h à 12h 
Multisports 13 ans et + : basket, handball, volley | 40 €  
6 avenue Pierre Semard de 13h30 à 15h30 
Aviron | 40 €
SCHELCHER Aviron club de 14h à 16h sauf le 19 juillet

Ukulélé et écriture de chansons | 40€ 
78 rue du Docteur Roux de 14h30 à 16h30

Dance Fit | 35 €
Inspiré de la Zumba, mix entre le fitness et la danse, séances chorégraphiées développant les 
aptitudes physiques.
Salle de danse au 27/31 avenue du Port au Fouarre de 14h à 16h 

Peinture et dessin | 35 € 
78 rue du Docteur Roux de 14h à 17h

Roller 11-13 ans | 35 €
Salle Verte au 2 avenue Neptune de 10h à 12h
Venir avec son matériel et l’ensemble des protections.

Bootcamp 14 ans et + | 35 €
Exercices variés et d’intensités différentes, plus ou moins cardio ou basés sur la force physique.
Départ city stade F. Sastre / retour 161 quai de Bonneuil de 13h30 à 15h

Du 12 au 16 juillet
Multisports 13 ans et + : athlétisme, ultimate, balle aux prisonniers | 35 € 
32 boulevard de Champigny de 10h à 12h
Multisports 11-12 ans : athlétisme, ultimate, balle aux prisonniers  | 35 € 
32 boulevard de Champigny de 13h30 à 15h30

Du 26 au 30 juillet 

Calligraphie  | 40 € 
78 rue du Docteur Roux de 14h à 16h

Tennis | 40 €
2 avenue Neptune de 14h à 16h

Tennis de table | 40 € 
27/31 avenue du Port au Fouarre de 10h à 12h
Multisports 11-12 ans | 40 € 
32 boulevard de Champigny de 10h à 12h

Du 28 juin au 2 juillet

Tir sportif | 40 € 
51 avenue Pierre Brosolette de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 

Roller | 40 € 
Salle Verte au 2 avenue Neptune de 9h à 11h
Venir avec son matériel et l’ensemble des protections.

Peinture et dessin | 40 € 
78 rue du Docteur Roux de 14h à 17h

Tennis de table | 40 € 
27/31 avenue du Port au Fouarre de 10h à 12h

Kayak | 40 €
Base nautique au 131 avenue du Bac de 10h à 12h

Badminton | 40 € 
6 avenue Pierre Sémard de 14h à 16h

Escalade | 40 €
51 avenue Pierre Brosolette de 13h30 à 15h30

Multisports 13 ans et + : basket, handball, volley  | 40 € 
6 avenue Pierre Sémard de 14h30 à 16h30
Multisports 11-12 ans : thèque, foot, ultimate |40 €
32 boulevard de Champigny de 11h à 13h

Billard | 40 €
34 avenue de la République de 14h à 16h

Atelier d’écriture | 40 € 
41 rue des Remises de 14h à 16h

Du 5 au 9 juillet
Sketchs humoristiques Stand Up | 40 €
Théâtre d’Arsonval de 14h à 16h

Bootcamp 11-13 ans | 40 €
Exercices variés et d’intensités différentes, plus ou moins cardio ou basés sur la force physique.
Prévoir une trotinette et un casque.
Départ city stade F. Sastre / retour 161 quai de Bonneuil de 13h30 à 15h

Tennis de table | 40 € 
27/31 avenue du Port au Fouarre de 10h à 12h sauf le mercredi de 14h à 16h

Tournois de jeux de société | 40 € 
78 rue du Docteur Roux de 10h à 12h 

Dance Fit | 40 € 
Inspiré de la Zumba, mix entre le fitness et la danse, séances chorégraphiées développant les 
aptitudes physiques.
Salle de danse, 27/31 avenue du Port au Fouarre de 14h à 16h

Multisports 11-12 ans : handball, basket, volley | 40 €
6 avenue Pierre Sémard de 10h à 12h

Tennis | 40 € 
2 avenue Neptune de 14h à 16h sauf le mercredi 10h à 12h

Basket 13 ans et + |40 €
6 avenue Pierre Sémard de 13h30 à 15h30

Multisports 13 ans et + | 40 € 
32 boulevard de Champigny de 14h à 16h

Bootcamp 11-13 ans | 40 € 
Exercices variés et d’intensités différentes, plus ou moins cardio ou basés sur la force physique. 
Prévoir une trotinette et un casque.
Départ city stade F. Sastre / retour 161 quai de Bonneuil de 13h30 à 15h


