


 Samedi 25 mars | 14h30-16h30  
Atelier organisation/gestion du temps  
Spécial bac et brevet !  
Mieux s’organiser pour réviser 
et réussir aux examens. 
Places limitées. 
Sur inscription au 11. 

 Samedi 25 mars | 14h-16h  
Grande finale Mario Kart   
Les meilleurs joueurs de Mario-Kart 
s’affrontent sur grand écran, venez les  
soutenir ! Rendez-vous à la médiathèque 
Anne-Fontaine, 20 rue Maurice-Labrousse. 

 Du 21 au 24 mars | 17h-18h  
Objectif Jobs d’été !   
Ateliers d’accompagnement à la rédaction 
de cv et lettres de motivation

 FORUM JOBS D’ÉTÉ  
 MOBILITE / EMPLOI 
 Mercredi 29 mars | 10h-18h 
Espace Vasarely, place des 
Anciens-combattants-d’Afrique-du-Nord

 Forum des jobs d’été | 10h-18h 
Des offres et des ateliers
• 14h-15h atelier aide aux CV 
 et lettres de motivation  
• 15h-16h30 atelier « Préparer son  
entretien d’embauche », animé par  
une coach professionnelle 

 Forum partir à l’étranger 

En Europe : découvrir de nouveaux 
horizons avec le service civique européen, 
Erasmus + ou le volontariat avec l’OFAJ, 
Jeunes pour le monde, Jeunesse et 
reconstruction et Concordia
• 16h-17h atelier « Partir à l’étranger » 
après le bac, avec ou sans Erasmus plus, 
toutes les astuces et plan d’action pour 
intégrer les universités aux Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Canada et Pays-Bas. 

 Forum de l’emploi 
Des offres d’emploi et des recruteurs à 
Antony ou à proximité. Se munir de son 
CV. Ateliers, conférences, flash coaching. 
Ouvert à tous. Pas de préinscription. 

 Mercredi 1   mars | 14h-17h  
Pré-sélection de l’équipe du 11 
pour le Tournoi Mario Kart 8  
Grand tournoi entre les équipes de la  
ludothèque, du 11 et des médiathèques ! 
Intégrez l’équipe du 11, passez les  
sélections et  affrontez les meilleurs 
joueurs d’Antony sur grand écran le  
25 mars ! 
• Ouvert aux 8-15 ans.

 Samedi 4 et 11 mars | 13h15-16h45  
Formation Premiers secours PSC1  
en deux parties, réservée aux 14-25 ans. 
Animée par la Protection civile des 
Hauts-de-Seine et permettant l’obtention 
d’une attestation du PSC1.
• 13 €

 Mardi 7 mars | 18h-19h30  
Atelier carte mentale  
Spécial bac et brevet ! 
Venez découvrir la carte 
mentale pour organiser sous 
forme de dessins et schémas 
toutes vos connaissances et mieux les 
mémoriser. Votre cerveau vous dira merci !
Places limitées. Sur inscription au 11. 

 Mardi 14 mars | 19h  
Conseil des jeunes citoyens   
Séance plénière à l’Hôtel de Ville, salle 
du conseil municipal. Un rendez-vous à 
ne pas manquer pour entendre la voix des 
jeunes d’Antony avec la présentation des 
actions du CJC, les projets à venir et les 
questions aux élus. 

 Mercredi 15 mars | 18h  
Cérémonie citoyenne   
Remise des cartes d’électeurs à tous les 
jeunes Antoniens âgés de 18 ans par  
M. Le Maire. Sur invitation. 

 Samedi 18 mars | 14h30-16h30  
Atelier sophrologie /relaxation  
Spécial bac et brevet ! 
Un atelier pour apprendre à 
gérer votre stress le jour de 
l’examen et développer votre 
confiance en vous !  
Places limitées.  
Sur inscription au 11.

avril
 Jeudi 6 avril | 13h30-17h 
Enquête en centre-ville  
Marius, randonneur rêveur, a décidé de 
voyager ! Venez l’aider à construire son 
tour d’Europe et voyagez avec lui ! 
Imagination, rapidité et perspicacité  
indispensables ! 

Enquête ouverte aux 11-16 ans.  
Inscriptions du 1er au 28 mars au  
11 Espace jeunes en collaboration  
avec la ludothèque, les médiathèques,  
la librairie La Passerelle, Le Sélect et 
l’Espace Vasarely. 

mars

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d’hiver 
•  Pré-inscriptions jusqu’au 15/03 au 11 
ou sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/stages-collegiens-
lycéens

 Du 3 au 7 avril 
Multisports * (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 et mercredi journée complète obligatoire. 
• Forfait journée 110,50 € la semaine  
  139 € (non-antoniens)
• Forfait demi-journée 
  69,90 € la semaine   
  87,40 € (non-antoniens)

Dessin et poterie 
Château Sarran
Au programme, créatures fantastiques et 
paysages étranges. Créations des jeunes 
exposées à la Maison des Arts lors de 
l’exposition L’ Imaginaire, une porte entre 
deux mondes, vernissage 18 avril à 19h. 
• 14h-18h
• 105 €

Bande dessinée
Le 11 
Réalisez un reportage graphique avec 
Pauline Aubry, auteure de BD et Jeune 
Talent du festival d’Angoulême.
• 10h-12h30 
• 32.50 €

Stage Multimédia
Le 11
• Détournez des affiches de cinéma et 
découvrez les logiciels de retouche d’image
• du lundi au jeudi, 14h-17h
• 26 €

Musique assistée par ordinateur 
Espace Vasarely
Découvrez la technique du loop, pour créer 
et répéter des boucles musicales comme 
Jain, Camille ou Dub FX. Initiation pour 
chanteurs et instrumentistes.
• vendredi 7 avril, 14h-17h 
• 24 € / 18 € avec la carte du 11

 Du 10 au 14 avril  
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 et mercredi journée complète obligatoire. 
• Forfait journée 110,50 € la semaine  
  139 € (non-antoniens)
• Forfait demi-journée 
  69,90 € la semaine   
  87,40 € (non-antonien)

Théâtre et anglais
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique)
• 14/04 Spectacle à 20h à l’Espace 
   Lionel -Terray
• 131,25 €

 Ouvert aux collégiens et aux lycéens
   Ouvert aux collégiens uniquement

À la clôture des pré-inscriptions, une réponse par 
mail sera envoyée le 17/03.
Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la Ville se 
réserve le droit d’annuler les stages concernés. 
Frais de dossier de 16 € en cas de désistement. 

* Stages multisports : fournir obligatoirement un 
certificat médical de l’année scolaire 2016/2017  
de non contre-indication à la pratique sportive.

 Samedi 8 avril 

La Ville vous aide dans vos projets !
Cap sur le monde, bourses de l’aventure 
et de la création, déposez vos dossiers au 
plus tard le 08/04 pour un passage devant 
le jury mi-mai. La coordinatrice « aide aux  
projets » du 11 est à votre écoute,  
n’hésitez pas à la contacter. 

 

CARTE 
DU 11

Gratuite pour les 11/25 ans 
habitant ou scolarisés à Antony. 
Réductions chez les commerçants 
et dans certains établissements 
municipaux sur simple 
présentation. 
(Cinéma Le Sélect : 4 € la place). 
Toutes les infos au 11.

 Mercredi 8, 15 et 22 mars | 
14h-17h  
Ateliers apprenti reporter  
Sous la conduite d’une journaliste, 
venez découvrir comment se fabrique 
l’information et devenez apprenti  
journaliste ! Sur inscription.  

Exams
Event

Exams
Event

Exams
Event

er



 Samedi 22 avril | 14h 
Let’s speak english ! 

Améliorez votre anglais oral avec Sophie, 
notre intervenante au 11.  
Discussions autour de thèmes d’actualité. 
Pour lycéens et étudiants sur inscription. 
Calendrier à déterminer avec les partici-
pants. 
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Retrouvez la ville d’Antony sur

Ouverture : 
Période scolaire
Mardi 13h-20h 
Mercredi 10h-18h
jeudi 12h-18h
vendredi 13h-18h
samedi 13h-17h

Congés scolaires
Lundi, Mercredi, 
jeudi et vendredi 
13h-18h
Mardi 13h-20h

 Du 22 avril au 18 mai 
 « Les Mutants »,  
exposition de Pauline Aubry. 
« On a tous eu 14 ans, on a tous été des 
mutants ». Pauline, auteure de BD, jeune 
talent 2014 au festival d’Angoulême, vous 
invite à travers ses planches de BD à vous 
(re)plonger dans l’univers des adolescents, 
ce peuple d’incompris. Humour, rébellion 
et complicité au programme ! 

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

 Mardi 25 avril | 18h30-20h30 
Soirée-débat « Désinformation, 
rumeurs, théories du complot  
sur internet… en parler pour mieux 
prévenir »
Collège François-Furet
22 avenue Léon-Blum
Animée par Rudy Reichstadt,  
directeur de l’Observatoire du 
conspirationnisme et Stéphane 
Lacombe, Association française 
des victimes du terrorisme 
  
« Nouvel ordre mondial »,   
« Illuminati », « hoax »,  si tout cela 
ne vous dit rien, vos jeunes eux 
sont au courant !  
Une soirée-débat pour faire le point 
sur la désinformation via internet et 
les réseaux sociaux. Ouvert à tous, 
parents, professionnels et jeunes.  

New

Direction communication / infocom 2/2017



mai
 Samedi 13 mai | 14h -15h30 
Atelier découverte réseaux sociaux 
A destination des adultes/parents : un 
atelier pour mieux connaître les réseaux 
sociaux, et savoir en discuter avec les 
jeunes. Sur inscription.

 Mardi 16 mai | 19h 
Conseil des jeunes citoyens  
Séance plénière à l’Hôtel de ville, salle du 
conseil municipal. Un rendez-vous à ne 
pas manquer. 

 Samedi 20 mai 
La Ville vous aide dans vos projets de vacances 
Envie de partir en vacances pour la 1ère fois 
sans la famille ? Pensez à Pack Ados, dépo-
sez vos dossiers auprès de la coordinatrice  
« aide aux projets au plus tard le 20/05 ».

 Samedi 20 mai | 13h30-17h 
Vide-dressing vêtements printemps/été  
(13/25 ans) 
Gagner de la place dans ses placards et se 
refaire un nouveau look pour l’été ! Inscrip-
tions obligatoires et dépôt de vêtements 
jusqu’au 18 mai. Ateliers nail art, tatouages, 
fabrication de cosmétiques naturels. Aucun 
article n’est restitué à la fin de la troc party, 
dons à des associations.

 

Pauline Aubry expose  les planches  
dessinées de son album « les Mutants »  
au 11 du 22 avril au 18 mai. Une plongée 
dans l’univers des ados avec toute sa 
complexité et son humour. A découvrir à 
tout âge !

le 11 : quel est le sujet de ton album et 
de l’exposition « les mutants » ? 

«L’adolescence c’est comme une peinture, 
on sait la regarder mais on ne sait pas la 
comprendre. »  
(extrait de mon agenda de 4e.) 

On a tous eu 14 ans. C’était comment ? Bien sou-
vent celui qui a grandi a oublié ce passage. Alors 
j’ai demandé à quelques amis de répondre à cette 
question : Ça commence quand l’adolescence ? 
En 2014, j’ai animé un atelier BD dans un service 
de pédopsychiatrie à l’hôpital de la Pitié-Salpê-
trière. J’avais oublié à quoi ça ressemblait, un ado. 
A leur contact, j’ai replongé dans mon passé, je 
me suis souvenue à quel point c’était compliqué 
et déprimant d’avoir 14 ans.

le 11 : aurais-tu un message pour les jeunes 
mutants ?

Tout le monde a été mutant, pas vrai. Alors  
demandez aux adultes autour de vous de se 
souvenir comment ils étaient, eux, à 14 ans… 
Vous pourriez avoir des surprises. Car à l’inté-
rieur de chaque adulte se cache un mutant. 

ZOOM
 sur Pauline Aubry 


