
INFOS ET ACTIVITÉS
DES 12-25 ANS DE LA CCPOH

# PRINTEMPS 2023

PROGRAMME DES VACANCES 
de Printemps 2023, du 17 au 28 avril
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Formulaire d’inscription
Formulaire d’inscription  p. 15
Choix des activités p. 16
Mode d’emploi des pictos  p. 17
Bon plan p. 17
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Activités & sorties du 17 au 28 avril
Accueil libre p. 10
Musée de l’homme p. 10
Stage / projet : Basket-ball p. 11
Foire de Paris p. 12
Tournoi 2K et Fifa23 p. 13
Rénovation Accueil Jeunes p. 13
Les Accueil Jeunes p.14

Activités & sorties du 17 au 28 avril
Ouverture des vacances  p. 4-5
Stage / projet : Théâtre d’Impro p. 6
Stage / projet : Drones + Rencontres Internationales 
de cerfs-volants p. 7
Stage / projet : Rap p. 8
Stage / projet : Graff & customisation p. 9

# PRINTEMPS 2023
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 ACTIVITÉS
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LUNDI 17 AVRIL
de 14h à 18h | La Fabrik 

Pour cette première journée des vacances, 
les animatrices et animateurs vous 
accueillent sur votre Accueil Jeunes, La 
Fabrik. 
Ce moment sera l’occasion d’échanger, de 
partager vos envies et de mettre en place 
vos projets autour d’un goûter.  

Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence
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12 15 € 30 €
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LUNDI 17, MARDI 18 
& MERCREDI 19 AVRIL | La Manekine
Lundi & mardi de 10h à 13h - Stage
Mercredi de 14h à 16h - Stage
Mercredi de 16h à 18h - Restitution
 
C’est drôle, c’est de l’improvisation. 
C’est sérieux, c’est de l’improvisation. 
Vous essayez ? Vous ne pourrez plus vous en passer.
Le mercredi, venez en famille pour assister à la restitution de l’atelier
autour d’un goûter.
N’hésitez pas à apporter boissons, gâteaux, bonbons, ...

Lieu du rdv : Le Manekine
à Pont-Sainte-Maxence

 



STAGE 
DRONES 
+
RENCONTRES 
INTERNATIONALES 
DE CERFS VOLANTS

MARDI 18, MERCREDI 19 
& JEUDI 20 AVRIL de 15h à 17h | L’Étape à Sacy-le-Grand

Venez télépiloter un drone (à partir de 12 ans). Les cours collectifs vous permettront 
de prendre les commandes d’un drone et aborder  les techniques de télépilotage avant 
d’effectuer votre premier décollage.

Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence

VENDREDI 21 AVRIL
de 9h à 18h | Berck-sur-Mer

Berck-sur-Mer est la capitale mondiale des cerfs-volants. Pour sa 36e édition des Rencontres 
internationales de cerfs-volants, cap sur des destinations grisantes et flamboyantes.
Le dépaysement sera garanti à l’occasion de ce spectacle haut en couleur, sur la plage comme 
sur l’esplanade de la ville.

Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence

7 20 € 40 €
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Rap

MARDI 18, MERCREDI 19, JEUDI 20 
& VENDREDI 21 AVRIL
Mardi à jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h | La Manekine
Vendredi de 14h à 17h | Nogent-sur-Oise

Fan de Rap et gratteur de textes à tes heures perdues, ce stage est fait pour toi !
Un professionnel de l’écriture sera là pour t’apprendre les bases et t’aider à mettre ton rap en 
images autour du tournage d’un clip.

À l’issue du stage tu pourras profiter de la visite d’un vrai studio d’enregistrement avec un 
professionnel de la musique.

     Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence

12 20 €  40 €
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GRAFF & CUSTOMISATION

MARDI 18, JEUDI 20 & VENDREDI 21 AVRIL
de 15h à 17h | La Manekine 

Notre stage de découverte du street art est accessible à tout le monde, petits et grands, grands 
débutants ou artistes confirmés. L’objectif de ce stage est de vous faire découvrir les techniques du 
graff sur pochoir. Le tout dans une ambiance conviviale. Crée ton tee-shirt personnalisé.

Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence

10 15 €  30 €



MUSÉE 
DE L’HOMME

MERCREDI 26 AVRIL
de 10h à 17h30 | Paris

Situé au sein du Palais de Chaillot, le Musée 
de l’Homme porte un regard passionnant sur 
notre histoire et notre avenir. A découvrir la 
spectaculaire Galerie de l’Homme, cœur du 
musée. 

Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence

LUNDI 24 AVRIL
de 14h à 18h | Le Lab’O
de 14h à 18h | L’ Étape 
de 14h à 18h | La Fabrik

MARDI 25 AVRIL
de 14h à 18h | L’ Étape
de 14h à 18h | Le Lab’O

VENDREDI 28 AVRIL
de 14h à 18h | La Fabrik

Viens profiter d’un lieu de convivialité, 
d’écoute, d’échange et de jeux en accès 
libre. Un lieu où on peut faire de la 
musique, en écouter et profiter de ses 
vacances entre amis.

Lieu du rdv : Lab’o de Brenouille, 
L’Étape de Sacy-le-Grand

& La Fabrik de Pont-Sainte-Maxence

10

20 10 € 20 €
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STAGE BASKET-BALL

MARDI 25, MERCREDI 26 & SAMEDI 29 AVRIL
Mardi & mercredi de 15h à 18h | La Fabrik & Gymnase Tainturier à Pont-Sainte-Maxence
Samedi de 17h30 à 23h | Paris Basketball

Amateur de basket-ball 3X3 et de technique ? Participe au projet «Tournoi Basket-Ball», du basket 
à 3 contre 3. 

Tenue de sport   Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence

  

A l’issue du stage tu pourras profiter d’une soirée au club professionnel de Paris Basketball afin 
de les voir jouer un match de championnat contre le club de Roanne (rdv à 17h30 à la Manekine).

  Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence16 10 € 20 € uniquement

le samedi 29

16



12

FOIRE DE PARIS

JEUDI 27 AVRIL
de 9h à 18h | Paris

Depuis sa création, la Foire de Paris soutient et met en lumière les entrepreneurs qui changent 
le quotidien de tous. Du Concours Lépine International Paris, en passant par Le Grand Prix de 
l’Innovation, et le Concours des Start-Up, la Foire de Paris est au cœur de l’innovation et des 
inventions.

 Lieu du rdv : La Manekine
à Pont-Sainte-Maxence

12 10 € 20 €



RÉNOVATION
ACCUEIL JEUNES

JEUDI 27  
& VENDREDI 28 AVRIL
de 14h à 17h | Le Lab’o

Et si vous participiez au 
réaménagement de votre  
Accueil Jeunes ? Déco, réfection 
et remise en peinture des 
meubles, aménagement des 
espaces... Faites de ce lieu le votre !

Lieu du rdv : Le Lab’o 
à Brenouille

         

&

&
JEUDI 27 AVRIL
de 15h à 18h | La Fabrik

Profite d’un tournoi FIFA et 2K pour nous 
montrer tes talents en E-sport

Lieu du rdv : La Fabrik
à Pont-Sainte-Maxence
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LES ACCUEILS JEUNES

L’Étape à Sacy-le-Grand : « NUMÉRIQUE ET ROBOTIQUE »
Mardi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 17h00 - 19h00
Vendredi : 17h00 - 19h00

Le Lab’o à Brenouille : « CULTURE ET ENGAGEMENT CITOYEN »
Mardi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 17h00 - 19h00
Vendredi : 17h00 - 19h00

L’Agora à Pont-Sainte-Maxence, accueil actuellement fermé pour cause de travaux

La fabrik à Pont-Sainte-Maxence : « RENCONTRES ARTISTIQUES ET CULTURELLES »
Jeudi : 17h00 - 19h00
Samedi : 14h00 -18h00

Les PRJ deviennent les Accueils Jeunes.
À destination des 12-17 ans, ces Accueils sont un véritable lieu de vie et de ressource 
pour les jeunes, et permettent un accompagnement dans la réalisation de projets 
individuels ou collectifs, pratiquer des activités culturelles, manuelles, sportives, de 
participer à des sorties, d’organiser des séjours et de trouver les réponses aux questions 
liées à la formation, l’orientation, la citoyenneté, la santé,… en liaison étroite avec le 
Point Information Jeunesse.
Chaque jeune trouvera l’activité qui lui correspond tout au long de l’année et pendant 
les vacances scolaires.

Sur le territoire quatre Accueils Jeunes dans lesquels sont proposés une thématique 
propre à chaque lieu et un programme d’activités, fonctionnent en accueil libre et sont 
encadrés par deux animateurs et animatrices référents :

14

Ces horaires peuvent varier pendant les vacances.
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Les inscriptions sont ouvertes à partir du samedi 1er avril 2023.

Nom et Prénom de l’enfant ........................................................................................................................................

Ville ........................................................................  École ...............................................................................................

Âge ........................................................................Classe ...............................................................................................

> Pour bénéficier des accueils jeunes organisés par la CCPOH, le dossier administratif de votre enfant doit être complet, les vaccins et 

l’attestation en responsabilité civile, à jour.

> Toute annulation ne pourra être prise en compte que sur présentation d’un certificat médical (sous 8 jours) pour enfant malade pour 

bénéficier d’un avoir ou d’un éventuel remboursement. À défaut, le montant versé sera perdu.

> En cas d’absence non justifiée de l’adolescent le jour de l’activité, merci de nous prévenir par mail (accueil-lm@ccpoh.fr), par courrier 

ou par téléphone afin d’attribuer la place à un autre jeune.

Je soussigné(e), M. Mme, ..............................................................................................................................................
inscris mon enfant aux activités Jeunesse, comme suit et m’engage à respecter le règlement intérieur.
 

 Date et signature :

Mon enfant possède une carte Jeunes 2022/2023 oui non

Arrêt de bus : ...................................................................................................................................................................

Service des Affaires Culturelles, de la Jeunesse et du Numérique
4 allée René Blanchon - 60700 Pont-Sainte-Maxence

Accueil information Inscriptions / Réservations / Facturations
Mardi au vendredi : de 14h00 à 18h00

L’Atelier 17 : 51 rue Charles Lescot à Pont-Sainte-Maxence
Le Lab’o : 5 place Lamartine à Brenouille
L’Agora : Place Les Tilleuls Quartier « Les Terriers » à Pont-Sainte-Maxence
L’Étape : salle Bruno Mathé à Sacy-le-Grand
La Fabrik : La Manekine, 4 allée René Blanchon à Pont-Sainte-Maxence
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Inscriptions à partir du samedi 1er avril de 8h30 à 13h  
et les jours suivants aux horaires d’ouverture de La Manekine,
ou sur le Portail Familles en vous connectant sur www.ccpoh.fr

RENSEIGNEMENTS :
Direction des Affaires culturelles, de la Jeunesse  
et du Numérique
La Manekine - 4 allée René Blanchon à Pont-Sainte-Maxence
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Tel : 03.44.72.03.38 - Mail : accueil-lm@ccpoh.fr

Ouverture des vacances Lun. 17/04

Stage projet : Théâtre d’Impro 17, 18 & 19/04 15€ 30€

Stage projet : Drone et Sortie Berck 18, 19, 20 & 21/04 20€ 40€

Stage projet : Rap 18, 19, 20 & 21 /04 20€ 40€

Stage projet : Graff et customisation 18, 20 & 21/04 15€ 30€

Musée de l’homme Mer. 26/04 5€ 10€

Stage projet : Basket-ball 25, 26 & 29/04

Foire de Paris Jeu. 27/04

Tournoi 2K et Fifa23 Jeu. 27/04

Rénovation Accueil Jeunes 27 & 28/04

  ✓✓ ACTIVITÉS DATES
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Places disponibles

Tarif avec la Carte Jeunes

Tarif sans la Carte Jeunes

Prévoir un pique-nique

Brevet de natation

Transport prévu et places 
disponibles dans la navette

Comment t’équiper ou ce qu’il 
faut mettre ou prendre pour 
l’activité.

      La Carte Jeunes 

Demande vite ta Carte Jeunes (12 – 25 ans) 
qui te permettra, pour un coût annuel de 10 €  
(20 € pour les non-résidents CCPOH), non 
seulement d’accéder aux Accueils Jeunes 
mais aussi de bénéficier d’avantages et 
de réductions (sorties, activités, séjours, 
ateliers culturels, inscription au Ciah, 
loisirs et achats...).

La Carte L’Intégrale

Jusqu’à présent réservée au moins de 
18 ans, elle s’étend désormais jusqu’aux 
moins de 25 ans, aux étudiants, aux 
personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux : à partir de la 6ème, pour 
30 €, vous pouvez assister à TOUS les 
spectacles de la saison de La Manekine. Le 
PLUS : pour celles et ceux qui détiennent 
la Carte Jeunes vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel sur cette carte qui vous est 
proposée à 21 € !

L’INTÉGRALE

SAISON 22 - 23

Nom :

Prénom :www.ccpoh.fr

Carte
Jeunes

12-25 ans



présentation des séjours de l'Été 2023,

programme des vacances d’Été 2023,

l'actu des Accueils Jeunes,

des articles du Club presse, 

des infos culturelles, 

de l'Info Jeunesse... 

DANS LE 
PROCHAIN 
NUMÉRO :

# ÉTÉ 2023

Viens nous rejoindre  
sur Instagram !

Ne ratez pas sa sortie en juin 2023   

L’été sera chaud !


