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Ateliers multimédia du Mercredi  
       8, 15 et 22 juin | 14h30-17h  
Séances n°6, 7, 8 et 9.

 Du 7 au 22 juin  
Révisez votre bac à Antony ! 
Les médiathèques 
vous ouvrent leurs portes 
avec des horaires adaptés. .
Tous les horaires : www.bm.ville-antony.fr/

 Mercredi      juin  
Casting des groupes amateurs 
de la Fête de la Musique 
Faîtes connaître vos talents de musicien et 
de chanteur et montez sur scène le 18 juin 
au parc Heller à l’occasion de la Fête de la 
Musique d’Antony ! 
• Date limite des inscriptions dimanche  
 22/05 inclus. 
Toutes les informations : 
www.ville-antony.fr/casting-fete-musique

Avant
premiere
 STAGES COLLÉGIENS ET LYCÉENS  
A partir du 27 juin
Un programme varié d’activités culturelles, 
sportives et multimédia pour profiter  
pleinement de l’été en juin, juillet et fin août. 
• Pré-inscriptions du 9/05 au 3/06
Programme sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/stages-
collegiens-lyceens

 6 juillet au 31 août inclus 
Pass vacances pour profiter tout l’été des 
piscines Lionel-Terray, la Grenouillère, du  
Cinéma Le Sélect et tennis Georges-Suant
• 22 € 
En vente dès le 28 juin au 11, sauf du 
6 au 20/08 inclus au Service Jeunesse 
de l’Hôtel de Ville : 01 40 96 73 49
 

 7 et 8 juillet | 13h15-16h45 
(sous réserve de modifications) 
Formation premiers secours PSC1 
Formation en deux parties réservée  
aux jeunes de 14 à 25 ans, animée par la 
Protection civile des Hauts-de-Seine et 
permettant l’obtention d’une attestation 
du PSC1. 
• Inscription du 1er/04 au 24/06 au 11
• 12 € 

 Congés de Toussaint 2016 
Formation BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur)
Session à Antony. Tarif préférentiel.
• Pré-inscriptions du 28/06 au 6/09. 
 avec CV, lettre de motivation 
 et Carte du 11. 
• Réunion d’information obligatoire  
 le samedi 10/09 à 14h au 11. 
• Sélection après entretien entre 
 le 12 et le 16/09 de 14h à 17h. 
  

 

 Samedi 7 juin | 14h  
2e Rencontre Raid Aventure
voir au 24 mai

 Samedi 18 juin | A partir de 15h  
Fête de la Musique au Parc Heller 
• 15h Un avant-goût de l’été ! 
          Nombreuses animations pour 
          les jeunes et concerts des    

           groupes amateurs et shows 
          de danse.  
• 21h Grand concert gratuit avec 
          le duo glam et sensuel : Brigitte ! 

 Samedi 25 juin | 10h-17h  
Tournoi de foot
Dans le cadre de l’Euro 2016, 
venez taper dans le ballon lors 
d’un tournoi mixte et profitez des 
nombreuses animations sportives 
au Parc Heller. Inscriptions pour 
le tournoi et informations au 11 
Espace Jeunes.

 Dimanche 26 juin | 11h-18h30  
11-Event : Accrobranches 
Sortie en car, encadrée par des 
animateurs. 
• Pré-inscriptions du 1er au 17/06.
• 8 € 

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.

Un ciné-débat 
du CJC
18000 km, 
26 pays et 
une soif de 
solutions 
écologiques 
pour Siméon 
et Alexandre 
partis à vélo 
faire le tour 

de la planète. Cette aventure a en-
thousiasmé le CJC qui vous propose 
de découvrir le film en présence des 
réalisateurs et d’en discuter le 
15 avril à 19h, Espace Vasarely. 
Entrée libre, buffet participatif. 
Réservez vos places auprès du 11 
ou sur le site de la ville d’Antony.
Envie d’aventure, de s’engager ?  
A côté de chez vous ou à l’autre  
bout du monde grâce aux Bourses 
de l’aventure et de la création : 
16 projets aidés en 2015 ; du voyage 
humanitaire au Togo au projet  
street-art en Inde, la Ville soutient 
vos rêves pour qu’ils deviennent 
réalité ! Informations au 11.
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 Samedi 2 & 9 avril | 14h30-17h 

 Dimanche 10 avril | 14h30-17h 
Atelier création/écriture d’un rap 
à l’Espace Vasarely, animé par Rotko, 
rappeur pro avec enregistrement en 
studio pour les volontaires.

 Mercredi 6 avril | 10h-17h  
Forum de l’emploi (ouvert à tous)  
Rencontre avec des recruteurs 
antoniens, flash-coaching, ateliers 
CV et lettres de motivation, mobilité 
européenne. Salle du Mont-Blanc
2, rue du Mont-Blanc
 01 40 96 71 33 

 Vendredi 8 avril | 19h-21h  
Soirée-débat au 11
« Aider les jeunes à réussir 
en période d’examens »
Animée par Stéphanie 
Damou, coach et médiatrice. 
Spécial Parents : en période 
d’examens, comment trouver 
le bon équilibre entre soutien et 
autonomie des jeunes en limitant 
la pression ? 

 Samedi 9 avril | 14h-16h30  

Vide-dressing printemps/été 
(13/25 ans) au 11. Inscription obligatoire
Gagner de la place dans ses placards 
et se refaire un nouveau look pour l’été ! 
Echange sous forme de troc 
uniquement. Dépôt de vêtements 
sur rendez-vous jusqu’au 6 avril. 
Présence obligatoire le 9/04. Ateliers 
nail art, tatouages et conseils santé.
Aucun article n’est restitué à la fin de
la troc party (dons à des associations). 

 Dimanche 10 avril | 9h45-16h30  
11-Event : Skatepark (11-25 ans) 
Sortie en car, encadrée par des 
animateurs. Ouvert aux débutants et 
passionnés par la pratique du roller et 
skateboard. Prêt de matériel possible. 
• Pré-inscriptions du 15 mars au 1er avril
• 8 €

Ateliers multimédia (cycle de 9 séances)

 Mercredi 13 avril | 14h30-17h 
Séance 1.

 Mercredi 13 avril | 14h30-16h30  
Atelier sophrologie /relaxation 
Spécial bac et brevet. 
Un atelier pour apprendre à 
gérer votre stress, améliorer 
votre concentration, 
développer votre confiance 
en vous et réussir votre examen. 
Places limitées. Sur inscription au 
11 Espace jeunes. 
 

Vendredi 15 avril | 19h-22h30  
Ciné-débat du CJC : On the green road  
Plus de détails dans le ZOOM 
de la dernière page. 
Espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord. 
Réservez au 11 ou en ligne sur 
le site de la Ville.

Vendredi 15 avril 
La Ville vous aide dans vos projets 
Cap sur le monde, Bourses de l’aventure  
et de la création, permis de conduire. 
Déposez vos dossiers au plus tard 
le 15/04. La coordinatrice « aide aux  
projets » du 11 Espace jeunes est à votre 
écoute, n’hésitez pas à la contacter.

 Jeudi 21 avril | 13h30-17h 

Enquête policière en centre-ville  
Un tableau de grande valeur a disparu  
à la Maison des arts à Antony !  
Appelé sur les lieux, le célèbre Sherlock 
Holmes a besoin de vous pour résoudre 
l’énigme ! Imagination, rapidité et perspi-
cacité indispensables ! Enquête ouverte 
aux 11-25 ans. Inscriptions du 1er mars  
au 12 avril au 11 Espace Jeunes en  
collaboration avec la Maison des arts,
les médiathèques, Le Sélect, la librairie 
La Passerelle.
 

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances de printemps 
•  Pré-inscriptions jusqu’au 31/03
au 11 ou sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/stages-
collegiens-lyceens

 Lundi 18 au vendredi 22 avril  
Multisports * (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly 
•  9h30-17h (journée)  
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 et mercredi journée complète obligatoire. 
•  Forfait journée 109,50 € la semaine  
  137,50€ (non-antoniens)
•  Forfait demi-journée 
   68,30 € la semaine   
   86,70 € (non-antoniens)

Dessin et Poterie 
Château Sarran
• 14h/18h (prévoir une collation)
• 102 €

Stage musique chant 

Espace Vasarely
• Lundi à jeudi / 14h-16h
 Vendredi / 14h-18h30 
• 64 €

Stage « Stop Motion »
11 Espace Jeunes
• 10h-17h repas sur place 
(prévoir un pique-nique)
• 30 €

 Lundi 25 au vendredi 29 avril 

Multisports * (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 et mercredi journée complète obligatoire. 
• Forfait journée 109,50 € la semaine  
  137,50 € (non-antoniens)
• Forfait demi-journée 
  68,30 € la semaine   
  86,70 € (non-antoniens)

Théâtre et Anglais 
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique).
• 29/04 Spectacle à 19h à 
 l’Espace Lionel -Terray. 
 (prévoir un pique-nique).  
• 127,50 €

Stage BD 
Château Sarran
avec Marine Blandin
• 14h-17h 
• 76,50 €

Ouvert aux collégiens et aux lycéens
Ouvert aux collégiens
A la clôture des pré-inscriptions, un mail sera envoyé 
aux familles. 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. 
* Fournir un certificat médical 2015/2016 
(année scolaire) de non contre-indication 
à la pratique sportive.

Ateliers multimédia du Mercredi  
 4, 11, 18 et 25 mai | 14h30-17h  
Séances n°2, 3, 4 et 5.

 Mercredi 11 mai | 14h  
Rencontre-métier Animateur/trice  
Découvrez un métier créatif au 
service des enfants et des jeunes 
dans un secteur qui recrute ! 

 Samedi 14 mai  
Aide Pack ados (16-25 ans) 
Envie de partir en France ou à l’étranger 
seul ou avec les copains, sans 
encadrement ? La Ville vous aide à prendre 
votre autonomie. Date limite 
de dépôt des dossiers : 14/05. 
La coordinatrice Aide aux projets
du 11 Espace jeunes est à votre écoute, 
n’hésitez pas à la contacter.  
 

 Mardi 17 mai | 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.

 Vendredi 20 mai | 18h30-20h30  

(11-25 ans) Participez à une soirée 
exceptionnelle pour rencontrer, échanger 
et construire ensemble un monument 
célèbre. Sur inscription.

 Samedi 21 mai | Après-midi  
Cérémonie citoyenne 
Remise des cartes d’électeur aux jeunes 
de 18 ans. Sur invitation à l’Hôtel de Ville. 

 Samedi 21 mai | 14h-15h30 
Atelier découverte réseaux sociaux 
A destination des adultes/parents : un 
atelier pour mieux connaître les réseaux 
sociaux, leurs intérêts et leurs risques et 
savoir en discuter avec les jeunes. Mise 
en situation avec utilisation de comptes 
facebook du 11. 
8 places, sur inscription.

 Mardi 24 mai | 18h  

 Samedi 7 juin | 14h   
Rencontre Raid Aventure
Vous cherchez des co-équipiers pour 
participer au Raid aventure ?  
Rencontrez-vous au 11 !  Pour les jeunes, 
deux catégories : les 12-15 ans et les plus 
de 15 ans. Equipes de garçons, de filles 
ou mixtes. Raid aventure dimanche 26 
juin au Parc Heller d’Antony avec épreuves 
variées : accrobranches, pont de lianes, 
canoë, tyrolienne, biathlon, VTT... 
Informations au 11.

 

Dimanche 29 mai | 12h30-18h30 
11-Event : Paint Ball extérieur (12-25 ans)
Sortie en car, encadrée par des 
animateurs.
• Pré-inscriptions du 3 au 20 mai
• 13,50 €

mai

Exams
Event

Exams
Event



 

 

Juin

Programme trimestriel du 11 Espace Jeunes

Directeur de publication : Jean-Yves Sénant

Conception         
Impression : Le Réveil de la Marne

édité par la ville d’Antony.
Numéro 2 / Avril à Juin 2016

Ateliers multimédia du Mercredi  
       8, 15 et 22 juin | 14h30-17h  
Séances n°6, 7, 8 et 9.

 Du 7 au 22 juin  
Révisez votre bac à Antony ! 
Les médiathèques 
vous ouvrent leurs portes 
avec des horaires adaptés. .
Tous les horaires : www.bm.ville-antony.fr/

 Mercredi      juin  
Casting des groupes amateurs 
de la Fête de la Musique 
Faîtes connaître vos talents de musicien et 
de chanteur et montez sur scène le 18 juin 
au parc Heller à l’occasion de la Fête de la 
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de l’Hôtel de Ville : 01 40 96 73 49
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Formation premiers secours PSC1 
Formation en deux parties réservée  
aux jeunes de 14 à 25 ans, animée par la 
Protection civile des Hauts-de-Seine et 
permettant l’obtention d’une attestation 
du PSC1. 
• Inscription du 1er/04 au 24/06 au 11
• 12 € 

 Congés de Toussaint 2016 
Formation BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur)
Session à Antony. Tarif préférentiel.
• Pré-inscriptions du 28/06 au 6/09. 
 avec CV, lettre de motivation 
 et Carte du 11. 
• Réunion d’information obligatoire  
 le samedi 10/09 à 14h au 11. 
• Sélection après entretien entre 
 le 12 et le 16/09 de 14h à 17h. 
  

 

 Samedi 7 juin | 14h  
2e Rencontre Raid Aventure
voir au 24 mai

 Samedi 18 juin | A partir de 15h  
Fête de la Musique au Parc Heller 
• 15h Un avant-goût de l’été ! 
          Nombreuses animations pour 
          les jeunes et concerts des    

           groupes amateurs et shows 
          de danse.  
• 21h Grand concert gratuit avec 
          le duo glam et sensuel : Brigitte ! 

 Samedi 25 juin | 10h-17h  
Tournoi de foot
Dans le cadre de l’Euro 2016, 
venez taper dans le ballon lors 
d’un tournoi mixte et profitez des 
nombreuses animations sportives 
au Parc Heller. Inscriptions pour 
le tournoi et informations au 11 
Espace Jeunes.

 Dimanche 26 juin | 11h-18h30  
11-Event : Accrobranches 
Sortie en car, encadrée par des 
animateurs. 
• Pré-inscriptions du 1er au 17/06.
• 8 € 

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.

Un ciné-débat 
du CJC
18000 km, 
26 pays et 
une soif de 
solutions 
écologiques 
pour Siméon 
et Alexandre 
partis à vélo 
faire le tour 

de la planète. Cette aventure a en-
thousiasmé le CJC qui vous propose 
de découvrir le film en présence des 
réalisateurs et d’en discuter le 
15 avril à 19h, Espace Vasarely. 
Entrée libre, buffet participatif. 
Réservez vos places auprès du 11 
ou sur le site de la ville d’Antony.
Envie d’aventure, de s’engager ?  
A côté de chez vous ou à l’autre  
bout du monde grâce aux Bourses 
de l’aventure et de la création : 
16 projets aidés en 2015 ; du voyage 
humanitaire au Togo au projet  
street-art en Inde, la Ville soutient 
vos rêves pour qu’ils deviennent 
réalité ! Informations au 11.

ZOOM
MUNDIGO PRÉSENTE

UNE COPRODUCTION  ON THE GREEN ROAD  EN ASSOCIATION AVEC  MUNDIGO 

IMAGE  SIMÉON DE BALDIT DE BARRAL  ALEXANDRE HASLÉ DE BARRAL  MONTAGE  IDIR MANSOURI  SALOMÉ GRÈZE  
ORHIANE HARDY  SARA DIDIER  MAËLLE HENRY  SONIA SANTOS  SCÉNARIO  SIMÉON BALDIT DE BARRAL  

PRODUCTION EXÉCUTIVE  MEHDI KAHTANE  PRODUCTION DÉLÉGUÉE  ALEXANDRE HASLÉ DE BARRAL 

1er,

1er

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

,
Exams
Event



 

 Juin

Programme trimestriel du 11 Espace Jeunes

Directeur de publication : Jean-Yves Sénant

Conception         
Impression : Le Réveil de la Marne

édité par la ville d’Antony.
Numéro 2 / Avril à Juin 2016

Ateliers multimédia du Mercredi  
       8, 15 et 22 juin | 14h30-17h  
Séances n°6, 7, 8 et 9.

 Du 7 au 22 juin  
Révisez votre bac à Antony ! 
Les médiathèques 
vous ouvrent leurs portes 
avec des horaires adaptés. .
Tous les horaires : www.bm.ville-antony.fr/

 Mercredi      juin  
Casting des groupes amateurs 
de la Fête de la Musique 
Faîtes connaître vos talents de musicien et 
de chanteur et montez sur scène le 18 juin 
au parc Heller à l’occasion de la Fête de la 
Musique d’Antony ! 
• Date limite des inscriptions dimanche  
 22/05 inclus. 
Toutes les informations : 
www.ville-antony.fr/casting-fete-musique

Avant
premiere
 STAGES COLLÉGIENS ET LYCÉENS  
A partir du 27 juin
Un programme varié d’activités culturelles, 
sportives et multimédia pour profiter  
pleinement de l’été en juin, juillet et fin août. 
• Pré-inscriptions du 9/05 au 3/06
Programme sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/stages-
collegiens-lyceens

 6 juillet au 31 août inclus 
Pass vacances pour profiter tout l’été des 
piscines Lionel-Terray, la Grenouillère, du  
Cinéma Le Sélect et tennis Georges-Suant
• 22 € 
En vente dès le 28 juin au 11, sauf du 
6 au 20/08 inclus au Service Jeunesse 
de l’Hôtel de Ville : 01 40 96 73 49
 

 7 et 8 juillet | 13h15-16h45 
(sous réserve de modifications) 
Formation premiers secours PSC1 
Formation en deux parties réservée  
aux jeunes de 14 à 25 ans, animée par la 
Protection civile des Hauts-de-Seine et 
permettant l’obtention d’une attestation 
du PSC1. 
• Inscription du 1er/04 au 24/06 au 11
• 12 € 

 Congés de Toussaint 2016 
Formation BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur)
Session à Antony. Tarif préférentiel.
• Pré-inscriptions du 28/06 au 6/09. 
 avec CV, lettre de motivation 
 et Carte du 11. 
• Réunion d’information obligatoire  
 le samedi 10/09 à 14h au 11. 
• Sélection après entretien entre 
 le 12 et le 16/09 de 14h à 17h. 
  

 

 Samedi 7 juin | 14h  
2e Rencontre Raid Aventure
voir au 24 mai

 Samedi 18 juin | A partir de 15h  
Fête de la Musique au Parc Heller 
• 15h Un avant-goût de l’été ! 
          Nombreuses animations pour 
          les jeunes et concerts des    

           groupes amateurs et shows 
          de danse.  
• 21h Grand concert gratuit avec 
          le duo glam et sensuel : Brigitte ! 

 Samedi 25 juin | 10h-17h  
Tournoi de foot
Dans le cadre de l’Euro 2016, 
venez taper dans le ballon lors 
d’un tournoi mixte et profitez des 
nombreuses animations sportives 
au Parc Heller. Inscriptions pour 
le tournoi et informations au 11 
Espace Jeunes.

 Dimanche 26 juin | 11h-18h30  
11-Event : Accrobranches 
Sortie en car, encadrée par des 
animateurs. 
• Pré-inscriptions du 1er au 17/06.
• 8 € 

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.

Un ciné-débat 
du CJC
18000 km, 
26 pays et 
une soif de 
solutions 
écologiques 
pour Siméon 
et Alexandre 
partis à vélo 
faire le tour 

de la planète. Cette aventure a en-
thousiasmé le CJC qui vous propose 
de découvrir le film en présence des 
réalisateurs et d’en discuter le 
15 avril à 19h, Espace Vasarely. 
Entrée libre, buffet participatif. 
Réservez vos places auprès du 11 
ou sur le site de la ville d’Antony.
Envie d’aventure, de s’engager ?  
A côté de chez vous ou à l’autre  
bout du monde grâce aux Bourses 
de l’aventure et de la création : 
16 projets aidés en 2015 ; du voyage 
humanitaire au Togo au projet  
street-art en Inde, la Ville soutient 
vos rêves pour qu’ils deviennent 
réalité ! Informations au 11.

ZOOM
MUNDIGO PRÉSENTE

UNE COPRODUCTION  ON THE GREEN ROAD  EN ASSOCIATION AVEC  MUNDIGO 

IMAGE  SIMÉON DE BALDIT DE BARRAL  ALEXANDRE HASLÉ DE BARRAL  MONTAGE  IDIR MANSOURI  SALOMÉ GRÈZE  
ORHIANE HARDY  SARA DIDIER  MAËLLE HENRY  SONIA SANTOS  SCÉNARIO  SIMÉON BALDIT DE BARRAL  

PRODUCTION EXÉCUTIVE  MEHDI KAHTANE  PRODUCTION DÉLÉGUÉE  ALEXANDRE HASLÉ DE BARRAL 

1er,

1er

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

,

Exams
Event


