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En vue de la période estivale, le Service municipal
Jeunesse et son Point Information Jeunesse ont choisi
d’innover en mettant en place un Forum Eté. Le forum est
organisé en partenariat avec les Services municipaux des
Sports et de l’Action Educative. Ce forum s’adresse à tous les
jeunes des villes de la communauté d’agglomération Val-et-Forêt
(Ermont, Eaubonne, Le Plessis-Bouchard, Montlignon, Saint-Prix et
Franconville). Il est ouvert aux collégiens, lycéens, étudiants, jeunes
déscolarisés et aux familles, le mercredi 7 mai, de 14 h à 19 h, à l’Espace
Jeunesse.

Les objectifs de ce forum sont multiples. Ils consistent à faire découvrir à
tous les activités estivales proposées sur la ville pendant les vacances
d’été et à favoriser les échanges avec les professionnels institutionnels.

Quatre espaces
Le forum sera divisé en quatre espaces :
• l’espaceVoyages, Sports, Loisirs et Culture, représenté par le Centre
Information Jeunesse 95, l’Espace Loisirs Jeunes et le Conseil Municipal
d’Enfants et de Jeunes d’Ermont, les centres socio-culturels des Chênes et
François Rude, l’association des Espérances, la Direction de l’Action
Culturelle et le Service municipal des Sports ;
• l’espace Jobs d’été et lePôle animation, représentés par le Point
Information Jeunesse et le Point Cyb, la Mission Locale Vallée de
Montmorency, l’ANPE et Val-et-Forêt Emploi où vous vous renseignerez sur
les emplois proposés pour les jeunes ;
• l’espaceOrientation, représenté par le Centre d’Information et
d’Orientation (CIO) ;
• l’espacePrévention été, représenté par le Service municipal de la
Politique de la Ville et la police municipale intercommunale où vous
pourrez, par exemple, essayer le maniement des défibrillateurs mis en
place sur la commune (cf. p. 6).

Un espace sera également dédié à la démonstration et à la présentation
d’activités sportives proposées cet été.

ForumEté
Mercredi 7mai de 14hà 19h

Servicemunicipal Jeunesse
Espace Jeunesse
37bis rueMauriceBerteaux
95120Ermont
01 3444 1030

Point Information Jeunesse
0134442730

ForumEtéForumEté

Avril 2008 - N° 108 - 13

Vous souhaitez

décrocher un job

d’été, vous évader le

tempsd’une journée

à lamer ou encore

découvrir de

nouvelles activités ?

La communevous

propose un forum,

des séjours et des

animations. Les

petits comme les

grands seront

comblés. Attention,

les places sont

limitées pour les

séjours, n’attendez

pas pour vous

inscrire !

LeForum
Eté a lieu le

mercredi 7mai,
de 14hà 19h.
Il est en accès
libre pour tous
les visiteurs,

élèves,
parents…

LePoint
Information

Jeunesse poursuit
son action

d’information.Après la
journéed’information
sur lesmétiers du sport

et de l’animation, en
décembre dernier, il
organise ceForum
Eté,mercredi 7mai

prochain.
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Séjours organisés par le Service
municipal Jeunesse

• Pour les 11-14 ans
Séjour en pleine nature au centre national de la Fédération Française
d’Entraînement Physique et du Monde Moderne (FFEPMM) de
Saint-Enimie, en Lozère dans les Gorges du Tarn, du dimanche 13
au vendredi 18 juillet. 12 places.

Séjour découverte des sports nautiques à la Franqui au nord
du Cap Leucate, dans l’Aude, près de Narbonne du samedi 26 juillet
au samedi 2 août. 12 places.
Tarif par séjour : 25 € par jour et par enfant.

• Pour les 15-17 ans
Séjour en Andalousie à Loja, du vendredi 25 juillet au vendredi 1er août.
7 places.

Séjours et sorties organisés
par les centres socio-culturels
des Chênes et FrançoisRude

•Pour les4-6 ans (sous réserves)
Séjour au bord de la mer à Houlgate en Basse-Normandie, du lundi 21
au vendredi 25 juillet. Les enfants goûteront aux joies du poney,
du cerf-volant et même de la pêche à pied. 15 places. Tarif : 100 €.

• Pour les 7-12 ans
Séjour au Châlet d’Artimont dans les Vosges, du samedi 12 au samedi 19
juillet. VTT, piscine, tir à l’arc, journée trappeur “découverte de
l’environnement”… 24 places. Tarif : 175 €.

• Les sorties “familles”
Journée à la mer à Deauville, le dimanche 6 juillet : 7 €

Journée au château de Breteuil, le dimanche 13 juillet : 5,30 €

Journée à la mer à Fort-Mahon, le dimanche 20 juillet : 7 €

Journée au parc d’attraction Saint-Paul, le mercredi 23 juillet : 7,60 €

Journée au parc d’attraction Disneyland Paris, le dimanche 27 juillet : 14,15 €

Des séjours pour s’amuser!Des séjours pour s’amuser!



Séjours et animations organisés
par laDirection de l’ActionEducative

•Pour les 5-8 ans
Séjour à la ferme Les indiens d’Amérique, à Lavare dans la Sarthe,
du lundi 28 juillet au vendredi 1er août.
Au programme : balade en poney, pêche à la ligne, repas trappeur avec
soirée autour du feu de camp et nuit dans le tipi.

Deux séjours équestres sont proposés à Noirbreuil dans la Loire-Atlantique,
du lundi 7 au vendredi 11 juillet et du lundi 4 au vendredi 8 août.
Au programme : initiation à l’équitation et construction de cabanes.

• Pour les 7-9 ans
Séjour à la montagne dans le centre de Valloire en Savoie, du lundi 7 au
vendredi 11 juillet.
Au programme : randonnées pédestres, initiation à l’escalade, tennis,
piscine...

• Pour les9-11 ans
Initiation à la mécanique et formation sur la sécurité routière, à Noirbreuil,
du lundi 7 au vendredi 11 juillet. Sont également prévus des séances de
mini-moto, des ateliers arts du cirque ainsi qu’un parcours accrobranches

Séjour à la mer de cinq jours, prévu en août (dates et lieu précisés lors de
l’inscription).

Ces séjours sont en pension complète pour les enfants des centres de loisirs.

TTaarriiffss  ppaarr  ssééjjoouurr  ::  110099,,5500 € ppoouurr  llee  pprreemmiieerr  eennffaanntt  
eett  9988,,5555  € ppoouurr  llee  ddeeuuxxiièèmmee  eennffaanntt  ddee  llaa  mmêêmmee  ffaammiillllee..

Pour tout renseignement

Direction de l’Action Educative : 01 30 72 38 42

Direction de l’Action Sociale et du Centre
Communal d’Action Sociale : 01 30 72 38 50

Service municipal des Sports : 01 30 72 38 41

Mairie : 100 rue Louis Savoie, BP83
95123 Ermont Cedex 

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative : 
Espace Jeunesse  
37 bis rue Maurice Berteaux - 95120 Ermont
- Point Information Jeunesse : 01 34 44 27 30
- Espace Loisirs Jeunes  : 01 34 44 10 36

Centre socio-culturel des Chênes :
01 34 14 32 65 - 9 rue Utrillo 95120 Ermont

Centre socio-culturel François Rude : 
01 34 44 24 60
Allée Jean de Florette - 95120 Ermont
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Les dossiers
sont à retirer aux
horaires
d’ouverture de la
mairie, du samedi 12 au
vendredi 18 avril, et
doivent être remis entre
le lundi 5 et le vendredi
16 mai prochains. Seuls
les dossiers complets
seront acceptés et
permettront une
inscription
définitive.
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