
 
 

Plaisir, le 24 juillet 2019 

Communiqué de presse 
Au cœur de l’été avec Plaisir ! 

 

Pour permettre aux plaisirois(es) de passer un bon été, la Ville, en plus des ESTIVALES et des incontournables 
de l’été (cf. Communiqué de Presse « Les incontournables de l’été »), continue de proposer des services 
adaptés aux attentes de ses administrés. Loisirs, sécurité et accueil sont au centre de toutes les attentions. De 
2 à 99 ans, il y en a pour tous !  

 
Des mini-séjours pour les jeunes des centres de loisirs et points accueils 
Comme à chaque période de vacances scolaires, la Ville propose des mini-séjours aux jeunes qui fréquentent 
les centres de loisirs, points accueil et Maison des ados de Plaisir. Cet été, cinq destinations ont été retenues 
pour les Plaisirois âgés de 4 à 14 ans. De la Vendée à la Normandie en passant par la Franche-Comté, pendant 
4 à 5 jours selon les voyages, les enfants profitent et profiteront de nombreuses activités sportives et 
culturelles encadrées par des animateurs. De quoi revenir avec des souvenirs plein la tête. 
 
 
Les séniors chouchoutés ! 
En plus de proposer une salle rafraichie dans le cadre du Plan Canicule, la Maison Rousseau fonctionne à plein 
régime pendant les mois d’été. Si les sorties sur une journée font partie des animations à succès, les rendez-
vous hebdomadaires, en ville, sont également l’occasion de bons moments de convivialité. Entre les pique-
niques du vendredi, les après-midi jeux des mardis et jeudis ou le jardin en accès libre, pas de doute, les plus 
de 65 ans ne vont pas s’ennuyer (programme complet sur ville-plaisir.fr)! 
 
 
L’Opération Tranquillité Vacances 
Pour profiter de vacances l’esprit tranquille, les agents de la Police Municipale peuvent passer régulièrement 
au domicile des plaisirois(es) pour vérifier que tout se passe bien pendant leur absence. Baptisé « Opération 
Tranquillité Vacances », ce service gratuit, disponible toute l’année, connaît un fort succès durant la période 
estivale.  
 
 
Le Passeport Jeunes 
Distribuée gratuitement par la Ville à tous les adolescents, de 11 et 17 ans, qui en font la demande, cette carte 
leur permet de bénéficier de tarifs préférentiels auprès des structures sportives et culturelles de Plaisir et de 
ses environs comme le Tennis club de Plaisir, la piscine intercommunale aux Clayes-sous-Bois ou encore le 
cinéma Philippe Noiret des Clayes-sous-Bois.  
 
 
  



Pour petits et grands 
Que ce soit dans un des 4 Centres de loisirs, un des 3 Points accueil ou à la Maison des ados de Plaisir, pendant 
l’été, de 4 à 17 ans, les jeunes de la Ville ne peuvent pas s’ennuyer ! Encadrés par des animateurs, les enfants 
et jeunes s’y voient proposer de nombreuses animations adaptées à leur âge. En plus des activités 
quotidiennes sur place, des sorties d’une journée 
dans des bases de loisirs et autres parcs sont régulièrement proposées.  
 
 
Des tout-petits prêts pour une bonne rentrée ! 
Jusqu’au 29 août, les tout-petits, de 2 ans et demi à 3 ans qui feront leur première rentrée en septembre 
prochain, vivent leurs premières aventures en collectivité à l’accueil de loisirs maternel Petit Bontemps. Cela 
leur permet, par exemple, de confirmer l’étape « propreté » indispensable à la rentrée de septembre. 
 
 
Des vacances sportives 
Les Vacances sportives offrent l’opportunité aux jeunes Plaisirois, encadrés par les éducateurs sportifs de la 
Ville, de découvrir une multitude de disciplines sportives pendant les vacances scolaires. Cet été, le programme 
est riche (voir sur ville-plaisir.fr)! 
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