
[L’ESPACE ADOS] 

Dans la continuité des clubs de loisirs et 

découvertes municipaux, l’espace ados 

propose une grande diversité d’activités. 
 
 

POUR QUI ? 

Pour les ados de 11 à 17 ans* nogentais ou 

non nogentais scolarisés à Nogent. 
 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES ? 

 
 

Ateliers créatifs : customisation d’objets, 

scrapbooking, déco-cadre, …  

 
Jeux collectifs : chasse à l’homme, jeu de piste, 

rallye photos, … 

 

Ateliers cuisine : Muffins, cupcakes, gâteaux, …  

 Sorties : accrobranche, base de loisirs, théâtre, 

expos, patinoire, centre aquatique, … 

 Jeux intérieur : jeux interactifs, jeux de rôles, jeux 

d’enquête, … 

 

QUAND ? 

 
 

Tout au long de l’année, dans les locaux du 

Pôle Jeunesse. 
 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

 

Le dossier d’inscription est à retirer au Pôle 

Jeunesse ou à télécharger sur le site de la Ville. 

 
 

*Les enfants de 10 ans sont admis à condition qu’ils 

effectuent leur entrée au collège dans l’année 

d’inscription. 
  

 

[POUR LES COLLÉGIENS] 

- Période scolaire -   

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

15h30  

à 19h  

Accueil et activités libres  

Jeux de société, babyfoot, table de ping-pong 

17h-18h 

18h-19h  

Aide aux devoirs (sauf le vendredi) 

Tarifs en fonction du quotient familial de 20€ à 60€ 

pour l’année 

18h-19h  
Multimédia  

Accès internet, recherches scolaires, jeux… 

18h-20h 
Activités sportives (le jeudi uniquement) 

Gymnase Watteau : double dutch, badminton, … 

 

Les Mercredis 

13h30 

à 19h  

 

Activités et sorties  

Planning envoyé aux familles et téléchargeable 

sur le site de la ville www.ville-nogentsurmarne.fr 

 
Rubriques : vivre à Nogent/Jeunes/pôle jeunesse > 

Espace Ados  

 

- Vacances scolaires -   
Planning d’activités variées proposé par 

l’équipe d’animation. Du Lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 13h30 à 19h. Pas de 

restauration sur le temps du midi. 
 

> Tarifs** de l’adhésion annuelle  
(du 1er septembre au 31 août) 

 

**Les tranches de quotient A, B, C et D peuvent bénéficier 

d’une aide financière du CCAS (de 50% à 10%). 

 

[POUR LES LYCÉENS] 

-  Accueil / inscription -   

Les mercredis et vendredis 11h-14h et 15h-18h, le 

jeudi 12h30-14h et 15h-18h, en période scolaire. 

À l’Espace Lycéens 

94 rue François Rolland 

Tel : 01 49 74 00 74 
 

L’adhésion annuelle est gratuite et 

obligatoire. Le dossier d’inscription est à retirer 

à l’Espace Lycéens ou à télécharger sur le site 

de la Ville. 
 

- Sorties -   
 

L’Espace lycéens propose des sorties 

payantes tout au long de l’année. Le montant 

de la participation financière est fixé à 50% du 

coût réel payé par la Commune.  

Ex : Karting, paint-ball, cosmic laser, concert…  

 

-  Mini-séjours / Week-end / Échanges 

européens -   
 

Ils ont lieu pendant les vacances scolaires ou 

en week-end pendant la période scolaire. Ils 

durent de 2 à 8 jours et se déroulent en France 

ou à l’étranger. Les tarifs sont en fonction du 

quotient familial. 

 

-  Salle de répétition - 
 

Mise à disposition gratuite d’une salle de 

répétition musicale équipée (micro, table de 

mixage, amplis guitare et basse, clavier), située 

au gymnase Marty. Réservation obligatoire 

 

-  Coaching scolaire - 
 

Tous les mercredis de 16h30 à 18h30 pour les 

élèves de la 2nde à la terminale.  

 

 Tranche QF Tarifs 

A Inférieur à 167 20 € 

B 167,01 à 259 25 € 

C 259,01 à 442 30 € 

D 442,01 à 656 35 € 

E 656,01 à 1006 40 € 

F 1006,01 à 1 500 50 € 

G 1 500 et plus 60 € 

 Hors commune 120 € 

http://www.ville-nogentsurmarne.fr/


[LES ATELIERS DU PÔLE JEUNESSE] 

11/17 ans 
 

Ils ont lieu en période scolaire, de septembre à 

juin. 
 

> Atelier chant 
Mardi : 18h-20h- Gymnase MARTY 
Apprends les bases du chant :  

 Échauffement corporel et vocal  

 Respiration 

 Placement des sons 

 Apprentissage de l’utilisation d’un micro 

 Chant en groupe accompagné en direct 
 

> Danse Hip-hop 
Mercredi : 14h-16h- Maison des associations 
Danse debout : locking, poppin, house et 

newstyle, chorégraphies originales afin de se 

produire lors d’évènements municipaux (Soirée 

des Talents, Fêtes des Sports Urbains…) 

Vendredi (Expert) : 17h30-20h30- Maison des 

associations  
Participation à différentes compétitions et 

concours chorégraphiques 
 

> English’s cool  
Collégiens : Vendredi : 17h-19h- Pôle Jeunesse 
Apprendre et pratiquer l’anglais de manière 

ludique (musique, cinéma, littérature, sorties…) 
 

 >  Tarifs* de l’adhésion annuelle par atelier 

 

*Les tranches de quotient A, B, C et D peuvent bénéficier 

d’une aide financière du CCAS (de 50% à 10%). 

Horaires d'ouverture 

 

[ESPACE COLLÉGIENS] 

> Périodes scolaires  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h30/19h 

Mercredi : 13h30/19h 

> Vacances scolaires  

Du lundi au vendredi : 10h/12h et 13h30/19h  

 

[ESPACE LYCÉENS] 

> Périodes scolaires  
Mercredi et vendredi : 11h/14h et 15h/18h 

Jeudi : 12h30/14h et 15h/18h 

> Vacances scolaires  
Selon les projets et sorties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements 
 

Pôle Jeunesse 

1, passage de la Taverne 

01 43 24 74 72 

apj2@ville-nogentsurmarne.fr 

 

Pôle Jeunesse Nogent 

 

Site internet de la Ville - Rubrique Jeunesse 

 Tranche Tarifs  

A Inférieur à 167 25 € 

B 167,01 à 259 30 € 

C 259,01 à 442 35 € 

D 442,01 à 656 40 € 

E 656,01 à 1006 50 € 

F 1006,01 à 1 500 60 € 

G 1 500 et plus 70 € 

 Hors commune 140€ 

@ 

Pôle Jeunesse Nogent 

Site internet de la Ville - Rubrique Jeunesse 

 


