


janvier
Ateliers multimédia du Mercredi  
 13, 20 et 27 janvier | 14h30-17h 

Un cycle pour comprendre le fonctionne-
ment d’un ordinateur : montage et 
démontage d’une unité centrale, 
réalisation d’un réseau local d’ordinateurs,  
installation de logiciels. Ouvert à tous, 
débutants ou passionnés. 

 Mercredi 13 janvier | 14h30-16h30 

 Samedi 16 janvier | 15h-17h 
Atelier-jeu Bien dans ton assiette et sous 
ta couette ! (11-15 ans). 

 Mardi 19 janvier | 19h 
Bourses de l’aventure et de la Création 
Vernissage de l’exposition photographique 
des projets lauréats. 
Une soirée exceptionnelle pour découvrir 
et échanger avec les jeunes autour de 
leurs projets humanitaires, sportifs ou 
culturels. 
Exposition du 19 au 23/01

 Dimanche 31 janvier | 14h30-17h 
11-Event : Karting (11-25 ans) 
Sortie en car, encadrée par des 
animateurs. 
•  Pré-inscriptions du mardi 5/01   
   au mardi 19/01.
• 18 € pour deux tours.

fevrier
Ateliers multimédia du Mercredi  
 3, 10, 17 février | 14h30-17h  

 Mercredi 3 Février | à partir de 15h 
Rencontre métiers Gendarmerie
Découvrez un métier de terrain au service 
des citoyens et les conditions de 
recrutement. 

 Samedi 6 février | 14h30-17h 
Atelier loisirs créatifs 
Customisez l’étui de votre téléphone 
portable. Sur inscription. 

 Samedi 13 février | 14h-18h 

Portes ouvertes du 11 
Au cours d’un après-midi festif, 
découvrez toutes les actions du 11 
Espace jeunes en lien avec les loisirs, 
la citoyenneté, le multimédia et les 
aides aux projets. Concert, atelier de 
décoration cupcakes, démonstration 
de hip-hop, trombinoclichés, rencontre 
League of legends, venez nombreux !

 Dimanche 14 février | 13h30-18h30 

11-Event : Patinoire (11-25 ans) 
Sortie en car, encadrée par des 
animateurs. 
• Pré-inscriptions du mardi 5/01 
 au jeudi 4/02. 
• 4 €

 Mardi 16 février | 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 17 février  
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 
17/02. La coordinatrice « aide aux 
projets » est à votre écoute, n’hésitez 
pas à la contacter.

 Samedi 20 au samedi 27 février 
Formation générale BAFA (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
Session à Antony. 
• Inscription jusqu’au 15/01 avec CV,  
 lettre de motivation et Carte du 11. 
• Réunion obligatoire le samedi 
 16/01 à 14h au 11. Sélection après   
   entretien. Tarif préférentiel.

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d’hiver
•  Pré-inscriptions du 6/01 au 4/02

 Lundi 22 au vendredi 26 février 
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 Magie
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique)
• 26/02 Spectacle à 19h à l’Espace   
 Lionel-Terray. 
• 127,50 €

Percussions d’Afrique de l’Ouest 
(djembés, percussions corporelles, 
chants). Ouvert à tous

Espace Vasarely
• Lundi à jeudi / 14h-16h
 Vendredi / 14h-18h30
• 26/02 Spectacle à 17h30 à l’Espace  
 Vasarely. 
• 60 €

Atelier photo : portrait avec montage 
et retouches
11 Espace Jeunes
• 14h-17h. 
• 30 € 

 Lundi 29/02 au vendredi 4/03 

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 €

BD numérique 
11 Espace Jeunes
• 10h-17h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique). 
• 30 € 

Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la Ville se 
réserve le droit d’annuler les stages concernés. 
Frais de dossiers 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  
 3, 10 ,17 mars | 14h30-17h 

 Jeudi 10 mars | 19h-21h 

Soirée-débat « jeunes & jeux vidéo » 
animée par Thomas Gaon, psychologue 
clinicien, et l’animateur multimédia du 
11. Pour mieux connaître l’intérêt et les 
risques des jeux vidéo, identifier les 
étiquetages, utiliser les outils de contrôle 
parental et surtout communiquer avec les 
jeunes sur ce sujet ! Soirée-débat ouverte 
à tous (jeunes & parents). 

 Samedi 12 mars | 13h30-16h30 

 Samedi 19 mars | 13h-17h  
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. 
• Inscription du 5/01 au 26/02. 
• 12 €

 Samedi 12 et 19 mars | 14h30-17h 
Atelier création/écriture d’un rap à 
l’espace Vasarely animé par un rappeur 
professionnel, avec enregistrement en 
studio pour les volontaires. 

 Vendredi 18 mars 
Rendez-vous à l’espace Vasarely !
• À partir de 18h Portes ouvertes des 
studios de répétition 
• 21h Concert de musique actuelle. 
Venez participer à des démonstrations, 
des ateliers et rencontrer les groupes 
qui répètent depuis le début de l’année.

 Samedi 19 mars | 10h 
19e challenge inter-collèges et lycées 
dans le cadre du semi-marathon 
d’Antony. Au programme : un parcours 
de 3 km. 
• Inscriptions jusqu’au 9/02 au 11 pour  
 les collégiens et lycéens résidents et non 
 scolarisés à Antony : avoir la carte du 11 
 et un certificat médical de moins d’un  
 an ou une licence Unss ou Ugsel option  
 Athlétisme. Lots à gagner.

 Dimanche 20 mars  
11’Event : Bowling/billard (11-25 ans) 
Sortie en car, encadrée par des 
animateurs. 
• Pré-inscriptions du mardi 16/02 
 au jeudi 10/03.

 Mardi 22 au vendredi 25 mars |  
 17h-18h 
Ateliers Jobs d’été 
Accompagnement à la rédaction de 
cv et lettres de motivation. 

 Mercredi 30 mars 
Forum jobs d’été 
Des offres et trois ateliers 
• 14h-15h À vos CV et lettres de 
  motivation !
• 15h-16h Préparer son entretien   
  d’embauche, atelier par une coach  
  professionnelle
• 16h-17h Comment postuler en ligne ?

 Mercredi 30 mars 
 au samedi 2 avril  
Offres de jobs 

 Mercredi 30 mars | 14h-18h 

Bouger 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, 
Concordia.

mars



N’oubliez pas de vous inscrire 
à l’avance ! 

 Vendredi 8 avril 
Soirée-débat parents

 Samedi 9 avril  
Vide-dressing vêtements Printemps/été 
(11/25 ans) 
Gagner de la place dans ses placards 
et se refaire un nouveau look pour l’été ! 
Échange sous forme de troc uniquement. 
• Inscriptions du samedi 5/03 
 au samedi 2/04. 
Don à la Croix-Rouge des vêtements non 
repris.

 Dimanche 10 avril 
11-Event : en cours de programmation 
(11-25 ans) 
Sortie en car et encadrée par des 
animateurs. 
• Pré-inscriptions du mardi 15/03 
 au vendredi 1er/04.

 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 » est à votre écoute, 
n’hésitez pas à la contacter. 

 Jeudi 21 avril 
Menez l’enquête en centre-ville ! 
Jeu avec des énigmes à résoudre pour 
les 11-25 ans.  
• Inscriptions du mardi 1er/03 
 au jeudi 31/03. 

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.

avril
Avant-premiere

,
 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances de printemps
• Pré-inscriptions du mardi 1er/03 
 au jeudi 31/03.

Programme dans         N° 2



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

Ouverture


