


janvier fevrier
 Mercredi 1er février | 14h-15h30 
Bref, j’ai pas dormi   
Vous passez 120 jours de l’année à 
dormir ! Et vous, gros ou petit dormeur ? 
Jouez à découvrir ce qui se passe quand 
vous dormez et repartez avec plein de 
conseils ! 

 Vendredi 3 février | 19h30 
Bœuf des studios Vasarely   

usiciens, débutants ou confirmés,  venez 
profiter de  la scène du club autour d’un 
répertoire de reprises. Public bienvenu. 
Informations Espace Vasarely place des 
anciens-combattants-d’Afrique-du-nord.
 él.  01 40 6 68 57

 Samedi 11 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 11/02 pour un passage devant 
le jury mi-mars.  
La coordinatrice « aide aux projets   
du 11 est à votre écoute, n’hésitez  
pas à la contacter. 

 Congés Hiver 2017 
Formation générale BAFA   
Brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur à partir de 17 ans. Session à Antony 
d’une semaine pendant les vacances 
d’hiver. Tarif préférentiel.
• Pré-inscriptions jusqu’au 5/01 avec cv,  
 lettre de motivation et carte du 11
• Réunion d’information obligatoire le  
 samedi 7 01 à 14h au 11
• Sélection après entretien entre  
 le  et le 13 01 de 14h à 17h.

 Vendredi 20 janvier | 20h30 
Concert Palatine 
et Lou & Dust (1ère partie)   
Espace Vasarely, place des anciens-
combattants-d’Afrique-du-Nord.
Concert folk-rock avec Palatine, le groupe 
francilien qui monte. Prix du public au 
festival Chorus des Hauts-de-Seine, ils 
ont conquis le festival du Printemps de 
Bourges.
• 10 € avec la carte du 11

dec.-

-

18 ans : droit de voter !  
2017  l’année de la présidentielle et des 
législatives. Vous avez déménagé ? 
 Vous n’avez pas été recensé sur la 
commune d’Antony à 16 ans ?  
Inscrivez-vous avant le  31 décembre 
2016 en ligne via le site internet de la 
ville, ou par courrier, ou au guichet.  
Direction de la population-Élections : 
01 40 6 71 00

 Jeudi 1er décembre  
Journée mondiale de lutte contre le SIDA 
Contrairement aux idées reçues, on ne 
guérit pas du SIDA. Sortez couverts avec 
le 11 ! Brochures, préservatifs et conseils 
en accès libre et discret le 1er décembre et 
tous les autres jours de l’année... 

 Vendredi 2 décembre | 20h30 
Antony à du talent ! 
Soirée spectacle des jeunes artistes 
d’Antony : théâtre, magie, chant…  
les jeunes Antoniens font leur show !  
Venez nombreux les applaudir à l’Espace 
Vasarely, place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord ! 

 Mercredi 7 décembre | 14h-17h  
Atelier loisirs créatifs pour préparer Noël 
en créant des livres en scrapbooking à 
garder ou offrir ! 
• Sur inscription 
• 8 € 

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d’hiver 
•  Pré-inscriptions jusqu’au 12/01 au 11 
ou sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/stages-vacances

 Du 6 au 10 février 
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)

Théâtre et Chant
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique)
• 10/02 Spectacle à 20h à l’Espace 
   Lionel -Terray
• 127,50 €

Initiation Dj 
Espace Vasarely
Découverte et pratique musicale sur 
platines avec Dj Stresh, champion de 
France de la discipline.
Apprentissage du scratch, création de 
samples.
• 14h30-16h30 
• 80 € / 60 € avec la carte du 11

Réalisez votre album en scrapbooking
11 Espace Jeunes 
Soyez créatifs ! Avec Claire, fabriquez et 
personnalisez votre album sur le thème  
du printemps et de la nature.
• 14h-17h 
• 7,50 € la semaine     
 127,50 € (non-antoniens)

 Du 13 au 17 février 
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
• 14h-18h 
• 102 €

Reporter radio 
11 Espace Jeunes

Réalisez avec un journaliste professionnel 
un reportage radio à Antony et découvrez 
les dessous de l’info ! 
• 13h-17h 
• 32,50 € 

 Ouvert aux collégiens et aux lycéens
   Ouvert aux collégiens uniquement

À la clôture des pré-inscriptions, une réponse par 
mail sera envoyée mi-janvier.
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.

 

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.

janvier
 mardi 17 janvier  | 19h 
Vernissage Bourses de l’aventure  
et de la création   
Venez rencontrer des jeunes  
aventuriers d’Antony autour d’un verre 
et découvrir les photos de leur projet. 
Théâtre, musique, missions  
humanitaires,…des projets engagés  
par une jeunesse qui bouge !    
Exposition jusqu’au 28 janvier. 

 Dimanche 26 février | 14h-18h30 
11 Event « Patinoire » 
Sortie en car encadrée par des 
animateurs. 
• Pré-inscriptions du 4/01 au 15/02
• 5 € (paiement après inscription 
 définitive

 Mercredi 25 janvier | 14h-15h30 
Bref, j’ai pas dormi  

Vous passez 120 jours de l’année à 
dormir ! Et vous, gros ou petit dormeur ? 
Jouez à découvrir ce qui se passe quand 
vous dormez et repartez avec plein de 
conseils !  Atelier « la science se livre «  
en partenariat avec les médiathèques 
d’Antony :  

 Samedi 28 janvier | 10h-18h 
Portes ouvertes « spécial rap » 
des studios Vasarely   
Espace Vasarely, place des anciens-
combattants-d’Afrique-du-Nord. 
• 10h à 12h30 : séance de coaching 
autour des techniques de flow, avec le 
rappeur Rotko
• 14h à 18h : portes ouvertes enregistre-
ment rap. Ouvert à tous les rappeurs pour 
poser et s’enregistrer dans les studios. 

 Mardi 31 janvier | 18h30-20h30 
Soirée-débat « les adolescents 
et la gestion des écrans »   

Collège Anne-Frank - 112 rue Adolphe-
Pajeaud 
Animée par Thomas Gaon, psychologue 
spécialiste du numérique.
Comment gérer et dialoguer avec les 
jeunes au sujet des écrans, de leurs 
usages et du temps passé à les 
consulter ? ne soirée pour mieux se 
comprendre. Ouvert à tous, parents, 
professionnels et jeunes. 



ZOOM
sur les aides 
aux projets
Des projets plein la tête ? Envie d’être 
autonome,  de partir à l’étranger, de 
s’engager ? La Ville est à vos côtés pour 
réaliser vos rêves avec des conseils et une 
aide financière ! 

 Objectif vacances sans les parents avec 
Pack ados ! Dès 16 ans, un coup de pouce 
financier en échange d’une carte postale !

 Pour ceux qui débordent de projets, 
déposez votre dossier pour les bourses de 
l’aventure et de la création !  
Projet humanitaire, sportif, culturel, vos 
envies sont les bienvenues ! Du Vietnam à 
l’enregistrement d’un disque, 22 jeunes en 
2016 ont réalisé leurs rêves. 
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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

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

 Cap sur le monde ! Etudiant ou stagiaire 
à l’étranger, c’est toujours un plus pour 
votre cv ! 12 jeunes en 2016 ont bénéficié 
de cette aide pour le Chili, l’Espagne ou 
l’Afrique du Sud. Prêts à embarquer ? 

 Le permis B reste très utile, autant le 
passer jeune ! La Ville vous y aide à hauteur 
de 50% en échange d’un retour citoyen de 
35h dans le domaine de votre choix. 

 Enfin, dès 17 ans, si vous aimez les 
enfants et voulez travailler rapidement,  
devenez animateur avec la formation 
BAFA à Antony ! 

Des questions ? Un projet à préciser ? 
L’équipe du 11 est à votre écoute, n’hési-
tez pas à nous contacter !



Avant
premiere
 Mercredi 1er mars | 14h-17h  
Tournoi Mario Kart 8 :  
pré-sélection au  11 Espace Jeunes
Grand tournoi de Mario Kart au 11  
Espace jeunes et dans les médiathèques !  
Passez les sélections et affrontez les  
meilleurs joueurs de la ville sur grand 
écran le 25 mars ! Ouvert aux 8-13 ans.

 Mercredi 29 mars | 10h-18h 

Forum des jobs d’été &  
partir à l’étranger & emploi 
LE rendez-vous à noter dans vos 
agendas ! 
Espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord

 STAGES COLLÉGIENS ET LYCÉENS  
Vacances de printemps 
• Pré-inscriptions du 14/02 au 15/03
Programme dans Zéno n°6

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

 Samedis 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.
• Inscription du 5/01 au 28/02
• 13 €




