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Loisirs, information, aide aux projets...
Une équipe de professionnels est là pour vous

accueillir et vous accompagner.

La carte du 11 est gratuite  
pour les 11 - 25 ans, antoniens
ou  scolarisés à Antony. Elle donne 
accès à des tarifs préférentiels 
dans les équipements municipaux : 
Château Sarran, médiathèques, 
cinéma Le Sélect. Vous pourrez 
également bénéficier de réductions 
chez les commerçants partenaires :  
restaurants, prêt-à-porter,  
salons de coiffure…

LOISIRS
ANIMATIONS
« STAGES COLLÉGIENS 
ET LYCÉENS » 
(De la 6e à la Terminale)
Durant les congés scolaires, stages 
multimédia, sport ou culture... 
À vous de choisir !

“11 - ANIM’” 
Organisation d’ateliers multimédia, 
soirées, animations thématiques 
l’après-midi au 11.

“11 - EVENT” 
Sortie trimestrielle organisée par
le 11 : animations sportives, sorties 
culturelles, parc de loisirs…

PASS VACANCES
Envie de profiter au mieux de l’été ?
Le Pass Vacances vous donne 
accès au cinéma et aux 
établissements sportifs de la Ville 
(tennis, piscine) à un coût réduit.



MULTIMÉDIA
ACCES LIBRE
Un espace multimédia doté de 
8 postes informatiques est à votre 
disposition. Il vous donne accès 
à des logiciels de création 
et à une connexion Internet haut 
débit. Vous pouvez naviguer, 
dialoguer, lire vos mails….

ATELIERS
De plus, vous avez accès à une 
sélection de jeux vidéo en réseau,
jeux de stratégie et jeux de rôle.

PROJETS
Vous souhaitez développer des 
projets ? Un professionnel est à 
votre écoute pour vous conseiller et 
vous aider dans leurs réalisations.

 INFORMATION 
  JEUNESSE

LE BIJ
Vous vous interrogez sur votre 
orientation, l’emploi, l’enseigne-
ment, les loisirs, le sport, la santé 
ou le logement ? N’hésitez pas à 
venir vous informer. Conseils à la 
rédaction de CV ou lettre de 
motivation, formation PSC1, 
organisation de journées 
spécifiques (jobs d’été, baby-
sitting, etc)... les informateurs 
jeunesse sont à votre disposition 
pour vous aider.

Information
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Ile-de-France

Depuis 2016, le 11 a son 
programme trimestriel 
d’activités. Disponible 
sur place et en ligne.



CITOYENNETÉ
CJC
Composé de 40 lycéens élus 
par leurs pairs pour un mandat 
de 2 ans, le CJC permet à 
ses membres de :
   Comprendre le fonctionnement     
      des institutions démocratiques     
      françaises. 
   Représenter la jeunesse. 
      Défendre des sujets qui leur       
      tiennent à coeur. 
      Proposer des projets pour 
      améliorer la vie de la commune.
Si vous avez envie d’agir pour
votre Ville, portez-vous candidat ! AIDE AUX PROJETS

UN APPUI
  Méthodologique et technique 
      assuré par un conseiller référent 
      et par le réseau de 
 professionnels du 11.
   Logistique avec des locaux, 
      du matériel, de la documentation, 
      un espace de travail…
   Financier pour compléter les   
 aides obtenues dans le cadre   
 des dispositifs existants 
 ou à venir.

BOURSES DE L’AVENTURE 
ET DE LA CRÉATION (BDAC) 
(16-25 ans)
La Ville encourage l’esprit 
d’initiative et de créativité en 
soutenant vos projets : aventure, 
sport, création, solidarité… 
Une envie, des idées ?
Venez déposer votre dossier !



CAP SUR LE MONDE 
(18-26 ans)
La Ville propose un coup de pouce 
à la mobilité internationale en 
aidant financièrement les jeunes 
étudiants dans le cadre de leur 
projet de stage ou de leurs études 
à l’étranger.

FORMATION AU BREVET
D’APTITUDE AUX FONCTIONS 
D’ANIMATEUR (17-23 ans)
Si vous souhaitez animer des 
séjours ou travailler en accueil de 
loisirs, il est important de passer 
le BAFA. 
Le 11 organise des stages 
théoriques BAFA durant certaines 
périodes de vacances scolaires 
à des tarifs préférentiels et sous 
certaines conditions.

PACK ADOS (16-25 ans)
Pour des vacances en autonomie, 
la Ville propose un kit bien utile 
pour partir en vacances… 
(Sous conditions d’éligibilité 
du candidat). 

AIDE AU PERMIS 
DE CONDUIRE B (18-25 ans)
La Ville propose une aide 
financière en échange d’une 
mission« citoyenne» d’utilité 
publique (sous conditions 
d’éligibilité du candidat).
Tous les dossiers sont 
téléchargeables sur le site 
www.ville-antony.fr
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LE 11 ESPACE JEUNES
11, bd Pierre-Brossolette 92160 ANTONY

RER B Station Antony
01 40 96 73 77 / espace-jeunes@ville-antony.fr

www.ville-antony.fr/11-espace-jeunes

Période scolaire
Mardi 13h-20h

Mercredi 10h-18h
Jeudi 12h-18h

Vendredi 13h-18h
Samedi 13h-17h

Congés scolaires
Lundi 13h-18h
Mardi 13h-20h

Mercredi, jeudi et 
vendredi 13h-18h

Sous réserve de modifications en cours d’année 
(consulter le site Internet)

Retrouvez l’actu du 11 dans
et la Ville d’Antony sur  
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