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Le Sémaphore
01 30 79 39 55

Circuit organisé par les participants 
et l'équipe du Sémaphore.
Pour s'inscrire, réunion de prépara-
tion le vendredi 27 juillet à 18 h.

Tarif : 15 € - Réservé aux adhérents
Renseignements au 01 30 79 39 55

Fête de l'été Champêtre 

« la Campagne s'invite
au sémaphore »

samedi 23 juin 2018 16h à minuit
prairie janine thomas

retrouvez de nombreuses activités « natures et ludiques » à pratiquer en famille :

- découvrez plus de 20 animaux de la ferme pédagogique (poules, lapins, chèvres,...)
- faîtes une balade en calèche pour redécouvrir la Prairie
-  participez à une course de kart à pédales (à partir de 7 ans) et à un parcours de tracteurs 

à pédales (4/6 ans)
- ne perdez pas le Nord dans notre parcours d'orientation
- détendez vous avec vos tous petits au Baby land consacré au 0-3 ans
-  et enfin, pour les amateurs de jeux de plein air : tournoi de pétanque, de Molkky et de 

Palet Breton.

A partir de 20 h, profitez des barbecues mis à disposition.

Puis à 21 h, concert de Eric Triton, artiste Mauricien.

- Samedi 7 juillet : CaBourg (inscriptions à partir du 18 juin)
- Samedi 21 juillet : Boulogne-sur-mer (inscriptions à partir du 9 juillet)
- Samedi 28 juillet : touQuet plage (inscriptions à partir du 9 juillet)
- Samedi 18 août : Fort- mahon (inscriptions à partir du 2 août)

Tarif : 5 € réservées aux adhérents.

sorties estivales en Bord de mer

séjour estival à ouistreham

du vendredi 24 au 
dimanChe 26 août



merCredis de l’été

toit et joie, rue édouard Belin « Chantons et dansons sur les Clayes »
>  Mardi 10 juillet  de 16h  à 19h : activités autour d’instruments de musique et confection  

d’instruments pour les plus petits, activités intergénérationnelles, jeux de société.    
>  Mercredi 11 juillet de 16h à minuit : activités autour du chant, du karaoké et de la danse

Barbecues, repas partagés et en fin de soirée, Dance floor « Guinguette ».

place du Chemin de ronde « nouvelles technologies »
(Web radio et gyropodes)
>  Mardi 17 juillet de 16h à 19h : activités intergénérationnelles, jeux 

de sociétés, activités sur le thème de la radio, espace baby land.
>  Mercredi 18 juillet de 16h à minuit : animation d'une Web Radio et 

de la découverte des Gyropodes.
    Barbecue, repas partagés et cinéma de quartier en clôture de soirée 

avec le film « Phantom boy ».

école paul eluard « jeux de construction » (modélisme)
>  Mardi 24 juillet de 16h à 19h : activités intergénérationnelles, jeux de 

société...
>  Mercredi 25 juillet de 16h30 à minuit : activités autour du modélisme, 

automate à confectionner et animation avec des push car, construction 
de planeurs et construction avec des légo géants...

     Barbecues et cinéma de quartier en fin de soirée avec le film 
« Hugo Cabret ».

l'avre et la prairie janine thomas
« la ryder Cup » (golf)
> Mardi 21 août de 16h à 19h : espace baby 
land avec jeux d'adresse et de précision.
>  Mercredi 22 août de 16h à minuit : le village 

Ryder Cup de SQY, le foot billard, le disc golf, 
le mini-golf, criquet et  billodrome, nerfs... 
Barbecues mis à disposition et concert de fin de soirée avec le groupe ALCOBA Jazz.

sémaphore prairie janine thomas « les terrasses du sémaphore »
> Mercredi 1er août de 15h à 18h au Sémaphore
> Mercredi 8 août de 15h à 18h au Sémaphore
Sortez vos lunettes de soleil et crème solaire pour profiter du soleil aoûtien et venez 
rêvasser sur les terrasses du Sémaphore.
Activités mosaïque, pyrogravure, bâton de pluie géant à confectionner, billodrome et 
autres plaisirs...

Cette 13ème édition des Mercredis de l’été est organisée par l'Espace social « Le Séma-
phore » en collaboration avec le service Jeunesse, la Direction des Actions Educatives et 
avec la participation des bailleurs de la ville les 3 F, Toit et Joie et Logirep. L'objectif de ce 
projet est d'organiser des journées d'animation aux pieds d'immeubles dans les différents 
quartiers de la ville des Clayes-sous-Bois, opération ouverte à toute la population.

ALCOBA Jazz



Cap’adoS ServiCe JeuneSSe

01 30 79 39 85

Feu d'artiFiCe interCommunal
(Plaisir / Les Clayes-sous-Bois)

le vendredi 13 juillet au château de plaisir,
282, rue de la Bretéchelle

- De 21h à 1h : Bal populaire
- 23h : Feu d’artifice

Restauration sur place - Entrée libre
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2 villes, 1 feu d’artifice
21h - 1h / Bal populaire

23h / Feu d’artifice
Restauration sur place

Château de Plaisir
282, rue de la Bretéchelle

Entrée libre

Évènement

13 juillet
Feu d’artifice

intercommunal

lessentiel-plaisir.fr
lesclayessousbois.fr

Le « Passeport Été » proposera pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans : des stages, des 
journées thématiques, des sorties et des séjours... Des animations délirantes à souhait 
pour se plonger dans l'ambiance !
Passeport Juillet : du 9 au 27 juillet 2018 - Passeport Août : du 30 juillet au  31 août 2018 
les stages et activités : création de décors ambiance safari, atelier chapeaux d'explora-
teur, saveurs du monde, théâtre d'impro, village loisirs, stage d'exploration en forêt, activi-
tés pour les 14 et +...
les journées thématiques : tournois sportifs, rencontres Intervilles, grands jeux « Nature 
et aquatiques »...
les soirées festives : veillées à thème, nuitées, pêche nocturne, soirée grand jeu jungle 
speed safari...
les sorties : bases de loisirs, zoo de Cerza avec safari photos, randonnées vélos, expo-
sitions, parc d'attraction...
les séjours : séjour Jumelage et séjour « Initiation Bushcraft »

passeport été pour les 11-17 ans
thème de l'été : « tropical jungle »

Clôture de l'été 2018
vendredi 31 août au Cap’ados à partir de 18h30
Invitation de l'ensemble des adhérents ayant participés au passeport été avec leur 
famille pour partager un moment convivial autour d'un repas partagé. Le verre de 
l'amitié et les amuses-bouches seront préparés par les jeunes et leurs animateurs.

> Fermeture de la structure : du 6 au 17 août 2018
> Reprise des cours : le 3 septembre 2018
> Fermeture administrative du service : les 3 et 4 septembre 2018



séjour jumelage
« Chemin vers la paix »
du 31 juillet au 5 août 2018
Dans le cadre du jumelage avec la ville 
de Röthenbach, comme chaque année, 
le service Jeunesse propose un échange 
entre les jeunes des deux villes. Cette an-
née, c’est au tour de 15 jeunes clétiens de 
recevoir les jeunes Allemands. L'accueil 
des groupes se fera à la base de loisirs de 
Moisson et au Centre Mondial de la Paix à 
Verdun.

un beau programme d'activités se profile avec :
activités nautiques, accueil de bienvenue et déjeuner mairie le mercredi 1er août 2018, 
veillée et animations au Cap'Ados, musée Grévin, parc d'attraction, 3 jours/2 nuits à Verdun 
avec visites du fort et de l'ossuaire de Douaumont,  du Mémorial, de la citadelle souterraine 
de Verdun, nuit en famille le samedi 4 août 2018.

séjour « initiation au BushCraFt »
du 6 au 12 août 2018
Ce séjour d'initiation au Buschcraft permettra de faire découvrir la nature sous un point 
de vue différent, faire découvrir des gestes et des techniques simples en pleine forêt sous 
la forme de randonnée ultra-légère. Mais aussi découvrir l'orientation et la navigation 
(avec ou sans boussole et avec ou sans carte), de dormir à la belle étoile en pleine forêt. 
Apprendre à faire beaucoup avec pas grand-chose. C'est parfois surprenant !

le Bushcraft est un loisir qui met le plaisir d'être dans la nature au centre de la pratique. 
ainsi, les jeunes pourront s'initier aux tâches suivantes :
-  se servir d'un couteau sans danger, construire un abri à l'aide d'un tarp ou avec des ma-

tériaux naturels, allumer un feu au firesteel, par friction, signaler au secours, identifier des 
sources d'eau et la purifier, récolter et cuisiner des plantes comestibles... 

Hébergement sur place sous tentes en camping avec un accent mis sur la vie en collecti-
vité (rangement, confection des repas, courses, vaisselle...) et des nuits en bivouacs.

point information jeunesse - pôle 16/25 ans
- Fermeture estivale : du 9 au 27 juillet 2018 et du 6 au 17 août 18
- Chantier jeunes : du lundi 23 au 27 juillet 2018 
-  Réouverture du 30 juillet au 3 août 2018 et du 20 au 31 août 2018, tous les jours 

de 16h30 à 19h00 
- Reprise des horaires habituels : le mercredi 5 septembre 2018

studio de musique
Fermeture annuelle du Studio : du lundi 4 au dimanche 26 août 2018 inclus
Les réservations pour les créneaux de répétitions reprendront à compter du lundi  27 
août 2018.



les grandes lignes de l'été
- Grands jeux, veillées, activités manuelles et d'expression variées
- Piscine, activités physiques au gymnase, sorties
- Accueil des grandes sections dans leur centre de loisirs Paul Eluard dès le 30 juillet. 

horaires des aCCueils de loisirs
De 7h à 19h, accueil à la journée uniquement.
Arrivées et départs échelonnés des enfants entre 7h et 9h et 17h et 19h.

les aCCueils de loisirs du mois de juillet
du 9 au 27 juillet inclus :
- Paul Eluard : 01 34 61 46 07 - Avenue de Villepreux
- Donald Woods Winnicott : 01 30 81 71 18 - Rue Paul Langevin
- Chêne Sorcier : 01 30 55 70 93 - Rue des 13 Arpents

les aCCueils de loisirs du mois d'août
du 30 juillet au 31 août inclus :
- Paul Eluard : 01 34 61 46 07 - Avenue de Villepreux
- Donald Woods Winnicott : 01 30 81 71 18 - rue Paul Langevin

LoiSirS-animation



CCaS & SeniorS
01 30 79 39 39

    les services du CCas :
Le restaurant de l'Espace des Docteurs LION restera ouvert tout l'été - Renseignements au 01 30 55 60 13
De même, le service du minibus sera disponible pour vous accompagner pendant toute la période 
estivale. Pour toute demande, contactez le chauffeur du minibus au 06 82 26 98 45

Dans le cadre de la campagne « Prévention canicule 2018 », la Ville met à votre disposition un 
registre visant à recenser les personnes isolées à domicile.
Sont concernées :
- les personnes de plus de 65 ans,
- les personnes de plus de 60 ans déclarées inaptes au travail,
-  les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages suivants : allocation adulte 

handicapé, allocation compensatrice tierce personne, carte d'invalidité, reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé ou d'une pension d'invalidité servie au titre du régime de base 
de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 
résidant à leur domicile.

Cette disposition vise à permettre l'intervention des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement du plan d'alerte et d'urgence par le Préfet. Si vous êtes concerné(e) par cette 
démarche, vous pouvez vous rendre au CCAS ou contacter le 01 30 79 39 39.

Campagne prévention CaniCule

dispositiF Yes - Yvelines étudiants seniors
en direction des seniors :
L'été approche. Le Conseil Départemental des Yvelines 
renouvelle le dispositif pour lutter contre l'isolement 
des personnes âgées à leur domicile, en favorisant des 
rencontres entre générations.
Durant les mois de juillet et août, les seniors isolés qui 
le souhaitent peuvent recevoir des visites de jeunes 
étudiants à leur domicile.
Ces visites de convivialité sont l'occasion de 
conversations, jeux de société, promenades, démarches 
favorisant ainsi, de nouvelles relations, dont certaines se 
poursuivent au-delà de l'été.
Bénéficiez gratuitement du service mis à votre disposition par 
le Département des Yvelines en appelant le 0 801 801 100.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous 
pouvez vous rendre ou contacter le CCAS au 01 30 79 39 39.

en direction des étudiants :
Vous êtes étudiant yvelinois 
poursuivant des études en Yvelines 
et vous aimez les contacts ?
Vous assurez, sous le contrôle des 
professionnels des coordinations 
gérontologiques locales, des visites 
de convivialité (conversation, jeux de 
société, promenade...) au domicile 
de personnes âgées isolées.

Un permis de conduire est 
indispensable, depuis 1 an minium.

Déposer lettre de motivation et CV 
sur le lien www.yvelines.fr/yes

    seniors
Vous fêtez vos 60 ans dans l'année ?
Vous êtes invité(e) à vous faire connaître en Mairie, au CCAS (01 30 79 39 39) ou à l'Espace Jacqueline 
Auriol (01 30 49 61 12), afin d'être informé(e) des animations proposées et services offerts.

    espace jacqueline auriol
L'Espace Jacqueline Auriol (01 30 49 61 12) sera fermé du 1er au 15 août inclus. En dehors de cette 
période, il sera ouvert aux horaires habituels :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h00 - Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

    dates d'ouverture de « la passerelle » (01 30 55 44 55)
En juillet : Lundi 2, 9, 16, 23 et 30 de 17h à 20h / Jeudi 5 et 19 de 9 h à 12 h
En août : Lundi 6, 13, 20 et 27 de 17h à 20h / Jeudi 2, et 30 de 9h à 12h



informationS pratiqueS

éQuipements sportiFs
Fermeture annuelle du 7 juillet au 19 août.

multi aCCueil
Le Multi accueil sera fermé du 23 juillet au lundi 20 août 2018 inclus.
Durant cette période, la crèche familiale et le secrétariat de la Petite Enfance seront ouverts 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Bureau de poste
Du 23 juillet au 25 août, la Poste des Clayes-sous-Bois adapte ses horaires pour la période estivale :
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Fermetures des Boulangeries Cet été
AUX PLAISIRS DES CLAYES - 119, rue Henri Prou : du 6 au 27 août inclus
BARCA DELICES - 4, place de la République : pas de fermeture estivale
BOULANGERIE DE LA GARE - 50, avenue Maurice Jouet : pas de fermeture estivale
FAHTI - 3 place Nelson Mandela : pas de fermeture estivale
FAUZIC - 7, rue Henri Prou : du 30 juillet au 21 août inclus
LE FOURNIL DES CLAYES - 13, avenue Jules Ferry : du 20 août au 9 septembre inclus
MARIE-BLACHERE - 4, rue Lucie Aubrac : pas de fermeture estivale

BiBliothèQue interCommunale jaCQues prévert
Durant les mois de juillet et d’août, la bibliothèque vous ouvre sa terrasse d’été dans le 
cadre exceptionnel de la cour des Communs du Château.
Horaires d’ouverture pendant les vacances d’été :
Mardi de 15h à 19h - Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 14h à 18h
Fermeture estivale du 13 au 26 août 2018 inclus.

mairie / serviCe CitoYenneté
mairie : Fermetures exceptionnelles les samedis matins en juillet et août. Reprise des 
permanences le samedi 1er septembre.
argos : La mairie annexe sera fermée du 6 au 24 août inclus. S’adresser en Mairie pour 
toute demande.
permanences
avocat conseil : pas de permanence durant le mois d’août. Reprise le lundi 3 septembre.
Conseiller juridique
-  en mairie : pas de permanence durant le mois d’août. Reprise le mercredi 12 septembre.
-  au sémaphore : pas de permanence durant le mois d’août. Reprise le jeudi 6 septembre.


