
La période estivale est le moment idéal pour réviser, revoir des notions étudiées lors de 
l’année scolaire passée si besoin, afin de préparer la rentrée scolaire à venir et de l’aborder 
sereinement. Pour ce faire, plusieurs stages thématiques sont proposés en maisons de quartier 
tout l’été pour les 11-17 ans. Pour plus d’informations et pour vous inscrire : rendez-vous en maisons de quartier.

LES STAGES APPRENANTS ASCOLAB

Poèmes pour se présenter, citations sur les 
ressentis, traduction des poèmes ou citations 
dans les langues de votre choix, utilisation de 
polaroids, travail sur map monde

FRANÇAIS DU 11 AU 15 JUILLET 

Révision des bases, réalité virtuelle, cuisines 
anglophone et espagnole, questionnaires culture

CAFÉ DES LANGUES (ANGLAIS ET 
ESPAGNOL) DU 8 AU 12 AOÛT 

Rappel des acquis en mathématiques, jeux

MATHÉMATIQUES  
DU 25 AU 29 JUILLET 
ET DU 15 AU 19 AOÛT 

∙    25 AOÛT les Olympiades des mathématiques
∙    25 AOÛT les Timbrés de l’orthographe
∙    26 AOÛT Exposition mapmonde 

GRANDS JEUX MATHÉMATIQUES ET 
FRANÇAIS DU 22 AU 26 AOÛT
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Tout un programme d’activités pour les 11-17 
ans vous attend cet été : activités culturelles, 
sportives et de loisirs, sorties… 
AU PROGRAMME CHAQUE SEMAINE : une 
grande sortie le mardi (mer, Parc Astérix, 
Paris…), une sortie et des activités à l’Île-de-
Loisirs le mercredi, une soirée thématique LE 
JEUDI, des grands jeux LE VENDREDI.
Voici un aperçu des activités proposées, dont 
vous pourrez retrouver le programme complet 
et les détails auprès de vos référents en 
maisons de quartier : des escapades à la mer 
(Berck, Boulogne-sur-mer, Étretat…), des parcs 
d’attractions (Parc Astérix, Mer de sable) ou 

animaliers (Parc des félins), des sorties piscine, 
cinéma, Paris by night, …
En bonus cette année : un mini séjour au Parc 
des Loups (en Normandie), DU JEUDI 21 AU 
VENDREDI 22 JUILLET : au cœur des collines 
verdoyantes en Normandie, découvrez le plus 
grand élevage de bisons américains d’Europe, à 
bord de camions militaires. Attention, le nombre de 
places est limité.
Certaines activités sont payantes selon le quotient familial. 
Pour vous inscrire : rendez-vous en maisons de quartier. 

Pour les 11-17 ans               
LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ DES MAISONS DE QUARTIER

LES ESPACES JEUNESSE 

Profitez de lieux dédiés aux 11/17 ans, implantés dans les 
maisons de quartier pour vous retrouver, vous rencontrer, 
monter des projets en commun et pratiquer des activités.
On y trouve :
∙    un coin détente : consoles de jeux, jeux de société, 

lecture...
∙    des animations : ateliers créatifs, soirées...
∙    de l’information sur les dispositifs jeunesse
∙    des animateurs pour vous aider à monter vos projets.

Les maisons de quartier seront 
fermées DU 1ER AU 15 AOÛT. 
Sur cette période, rendez-vous  
dans les locaux de la Lanterne et sur 
le plateau sportif Axe majeur-Horloge 
(2 avenue du Jour) !

Entrée libre  DU LUNDI AU 
VENDREDI de 14h à 18h

Et aussi : des activités sportives dédiées 
aux jeunes prévues cet été (en page 23)
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