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Avant
premiere
 Congés de Toussaint 2016 
Formation BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur)
Session à Antony d’une semaine à 
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. 
• Sélection après entretien entre 
 le 12 et le 16/09 de 14h à 17h.

 Conseil des Jeunes Citoyens 
Lycéen habitant ou scolarisé à Antony, 
vous avez envie d’agir pour la Ville et 
les jeunes ? Rejoignez le CJC !
Nouveau mandat à la rentrée pour 
deux ans. Informations au 11.

 samedi 10 septembre | 15h-18h 
Rencontre baby-sitting parents/jeunes  
à partir de 15 ans
Une après-midi pour faire le plein de 
contacts en direct ! Affichage des offres et 
demandes. Informations au 11.

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

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

,

 

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.

Autour
du 11
 25 et 26 juin  
Raid Aventure  
Des exploits sportifs et des épreuves 
pour tous publics, au parc Heller et au 
bassin de la Noisette. Circuit VTT,  
parcours de canoë, mur d’escalade,  
cours d’orientation, tir à l’arc… .
• Raid sportif par équipe pour les adultes     
et les 12-15 ans, 
Contact : Service des Sports  
01 40 96 71 80
• Raid des tribus pour les familles,    
Contact : service Animations  
01 40 96 73 67 

 5 juillet au 31 août | 15h-18h  

Un brin de lecture
Au Parc de la Vallée aux Loups à 
Châtenay-Malabry : 
• Mardi à l’arboretum
• Mercredi et jeudi près de la maison de 
Châteaubriand
Pour feuilleter dans l’herbe presse, BD, 
romans, albums jeunesse, beaux livres… 
Informations : médiathèques d’Antony 
www.bm.ville-antony.fr ou 01 40 96 17 17

 13 juillet 
Avant-fête nationale
•	23h	:	feu	d’artifice	au bassin de la 
Noisette
• A partir de 22h30 bal des pompiers 
à la caserne 2, avenue Armand-Guillebaud 
avec le show live du groupe Génération + 
set DJ d’1 h 30 à 3 h 30 du matin.

 Jusqu’au 19 juillet et à partir 
 du 17 août 
Cinéma Le Sélect
Avec la carte du 11, votre place à 4 € 
(et 4 € pour tous pendant la Fête du 
cinéma du 26 au 29 juin).
Programme : www.leselect.ville-antony.fr
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 Programme 2 : vendredi journée 
   complète obligatoire   
•  Forfait journée 109,50 € la semaine  
  137,50€ (non-antoniens)
•  Forfait demi-journée 
   68,30 € la semaine   
   86,70 € (non-antoniens)

Réalisez votre album en scrapbooking
Espace Velpeau
Fabriquez et personnalisez un album 
de vacances. 
• 14h/17h
• 90 € la semaine
• 120 € (non-antoniens)

Devenez animateur de radio
11 Espace Jeunes
Découvrez l’univers de la radio 
à travers le métier de chroniqueur, en 
enregistrant des émissions et en créant 
des jingles. 
• 10h / 17h repas sur place
 (prévoir un pique-nique)
• 30 €

Découvrez la MAO 
(musique assistée par ordinateur)

Espace Vasarely
Créez votre morceau de musique en 
utilisant le logiciel Ableton et sa librairie 
de sons, en vous enregistrant et en 
utilisant les effets et samples. 
Le dernier jour, vous mixerez en live. 
Ouvert à tous débutants et initiés
• Lundi à jeudi / 14h-17h
 Vendredi / 10h-12h et 14h-17h
• 102 € la semaine 
• 136 € (non-antoniens)

Théâtre & Chant 
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place
 (prévoir un pique-nique)
• 1er/07 à 20h : spectacle à l’Espace 
   Lionel-Terray
• 127,50 €

Théâtre & Danse 
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
(prévoir un pique-nique).
• 1er/07 à 20h : spectacle à l’Espace 
   Lionel-Terray
• 127,50 €

 Du 4 au 8 juillet 
Multisports * (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 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 & Magie
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique).
• 8/07 à 20h Spectacle à l’Espace 
   Lionel-Terray 
• 127,50 €

Dessin & Poterie 
Château Sarran
• 14h-18h (prévoir un goûter) 
• 102 €

Juin
 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 ! 

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

 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 €

Juillet
Aout
  
 Du 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  
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 jusqu’au 24/06 au 11
• 12 € 

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d’été
•  Pré-inscriptions jusqu’au 3 juin 
au 11 ou sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/
stages-collegiens-lyceens

 Du 27 juin au 1   juillet 
Multisports * (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly 
•  9h30-17h (journée)  
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
   Programme 1 : mercredi journée 
   complète obligatoire 

Créez votre blog
11 Espace Jeunes
Vous apprendrez à écrire des articles et 
à les partager sur le web en utilisant la 
plateforme Wordpress et ses thèmes 
adaptés à vos idées.  
• 10h-17h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique).
• 30 €

Faites du street-art
11 Espace Jeunes
Créez une œuvre collective qui sera 
exposée sur place.
• 14h-17h
• 90 € la semaine
• 120  € (non-antoniens)

Stage « biodiversité et photographie » 
Club scientifique municipal
Découvrir, protéger et respecter la nature. 
Visite du parc des Alisiers (ruches,
insectes, mares...) et du bassin de la 
Bièvre (oiseaux, insectes)… découvrez 
les bases de la photographie 
(tri et traitement des photos...)
• 13h30- 17h30
• 63 € la semaine 
• 94,50 € (non-antoniens)

 Du 11 au 15 juillet (férié le jeudi 14/07)  
Multisports * (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly 
•  9h30-17h (journée)  
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 mercredi journée complète obligatoire. 
•  Forfait journée  87,60 € la semaine   
   110 € (non-antoniens)
•  Forfait demi-journée 
   54,60 € la semaine   
   69,36 € (non-antoniens)

Réalisez un court-métrage
11 Espace Jeunes
Réalisation d’un court métrage : 
scénario,  prise de vues et montage.
• 10h-17h repas sur place
 (prévoir un pique-nique)
• 24 €

Théâtre & Danse
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique)
• 15/07 à 20h : spectacle à l’Espace 
   Lionel-Terray 
• 102 €

 Du 18 au 22 juillet 
Théâtre et Chant
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique)
• 22/07 à 20h : spectacle à l’Espace
   Lionel-Terray 
• 127,50 €

 Du 22 au 26 août 
Multisports * (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 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)

Créez un dessin animé
11 Espace Jeunes 
Réalisez un dessin animé collectif avec 
création de personnages et de décors en 
papier découpé. 
•  13h30-17h30 
• 30 € 

   Ouvert aux collégiens et aux lycéens
   Ouvert aux collégiens uniquement

A la clôture des pré-inscriptions, une réponse par 
mail sera envoyée vers le 7 juin.
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 : pour une première inscription, 
fournir obligatoirement un certificat médical de l’année 
scolaire 2015/2016 de non contre-indication à la 
pratique sportive.

CONTACT |
01 40 96 72 82

SAMEDI 18 JUIN | PARC HELLER
21H | ENTRÉE LIBRE

À PARTIR DE 15H
Scènes jeunes talents 
Animations enfants
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