


 Mercredi 28 février | 9h30-18h  

Formation Premiers secours PSC1 
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 01/12 au 15/02
• 13 €

Jeudi 1  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 1/02 
pour un passage devant le jury le 14 mars. 
La coordinatrice « aide aux projets »  
du 11– Espace jeunes est à votre écoute, 
n’hésitez pas à la contacter.

 Mardi 6 février | 19h  
Conseil des jeunes citoyens 
Séance plénière à l’Hôtel de Ville, salle du 
conseil municipal. Le CJC présente ses 
projets actuels et futurs et débat avec 
M. le Maire et les élus.

 du 10/02 au 16/02 
Jobs d’été : Cv et lettres de motivation
Démarrez dès maintenant votre recherche 
des jobs d’été. Aide aux CV et LM avec 
l’équipe du 11 ! 

 Vendredi 16 février | 18h-22h  
Soirée League of Legends 
Affrontez-vous par équipe de trois.  
Sur inscription au 11.

Congés Hiver 2017 
Formation générale BAFA 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) à partir de 17 ans au CSC
Session à Antony d’une semaine pendant 
les vacances d’hiver (du 17 au 24 février).
• Pré-inscriptions jusqu’au 5/01 avec cv,     
   lettre de motivation et carte du 11
• Réunion d’information obligatoire le  
   mardi 9/01 à 18h30 au « 11 » 
• Sélection après entretien entre le 10 et  
   le 13/01 de 14h à 17h.

 Mardi 9 janvier | 19h  
Vernissage exposition 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. Des projets engagés 
pour une jeunesse qui bouge !
Exposition jusqu’au 17 janvier.

 Samedi 20 janvier | 19h30 

Nuit de la lecture
Spécial escape game : bruits inquiétants, 
manifestations surnaturelles, découvrez le 
secret de la médiathèque Anne Fontaine 
en équipe… Sur inscription à la  
médiathèque Anne-Fontaine

 Du 24 janvier au 23 février 
Exposition « Anne Frank, une histoire 
d’aujourd’hui »

Avec la Maison Anne Frank d’Amsterdam,  
mieux connaître la vie d’Anne Frank  
pour lutter contre les préjugés et les  
discriminations passées et actuelles. 
Vernissage de l’exposition 
le 30 janvier à 18h.
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18 ans : droit de voter ! 
Vous avez déménagé ? Vous n’avez pas 
été recensé sur la commune d’Antony à 16 
ans ? Inscrivez-vous avant le 31 décembre 
2017 en ligne via le site internet de la ville, 
ou par courrier, ou au guichet 
Direction de la population-Elections : 
01 40 96 71 00 

 Samedi 2 décembre | 10h-13h 
Forum de l’orientation    
Forum organisé par la PEEP, avec le CIO de 
Montrouge et C3 Alternance à destination 
des collégiens de 3ème et de leurs parents. 

 Mercredi 6 décembre | 14h30 
Pré-sélection Tournoi Super Smash Bros. 
Wii U  
Grand tournoi entre les équipes de la 
Ludothèque, du 11 Espace jeunes et des 
médiathèques ! Intégrez l’équipe du 11, 
passez les sélections et affrontez les  
meilleurs joueurs de la ville sur grand écran 
le 16 décembre ! Ouvert aux 11-25 ans. 

 Mercredi 6 décembre | 13h30-16h30          
Atelier loisirs créatifs pour préparer Noël en 
créant un album photo en scrapbooking à 
garder ou offrir ! 
• Sur inscription  
• 8 €

 Samedi 9 décembre | 16h 

Finale du concours culinaire Toqu’Ado 
Centre social et culturel
4 boulevard des Pyrénées 
Venez encourager les finalistes du 
concours et admirer leurs amuse-bouches !

 Dimanche 10 décembre | 20h30 
Soirée des jeunes artistes d’Antony : 
théâtre, magie , chant, … les jeunes  
Antoniens ont du talent ! Venez nombreux 
les applaudir au Conservatoire  
Darius-Milhaud !
• Inscriptions et informations sur  
   scenes-et-toiles@hotmail.fr   

 Mercredi 13 décembre | 14h30-16h30  
Atelier multimédia 
Club Photo : apprenez à photographier et  
à retoucher avec des logiciels.

 Samedi 16 décembre | 14h30 

Finale Tournoi Super Smash Bros. Wii U
Les meilleurs joueurs antoniens  
s’affrontent ! Venez les soutenir.  
Rendez-vous à la médiathèque  
Anne-Fontaine, 20 rue Maurice-Labrouste

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d’Hiver 
•  Pré-inscriptions jusqu’au vendredi 
12 janvier au 11 ou sur : www.ville-
antony.fr/stages-collegiens-lycéens

 Du 19 au 23 février  
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 et mercredi journée complète obligatoire. 
• Forfait journée 111,50 € la semaine  
  140.50 € (non-Antoniens)
• Forfait demi-journée 
  69,50 € la semaine   
  88,10 € (non-Antoniens)

Dessin-poterie 
Château Sarran
• 13h30-17h30 
• 105 €

Stage création d’un rap    
Espace Vasarely
Créez votre rap avec Rotko, rappeur  
professionnel et enregistrez dans les  
studios de Vasarely. 
• 14h30-17h30 du lundi au jeudi  
• 10h-17h30 vendredi
• 90 € avec la carte du 11 / 120 € sans la carte 

Stage multimédia  
Le 11 
Création d’un « bullet journal » 
numérique, pour s’organiser et développer 
votre créativité. Sortie fab-lab le 23/02
• 14h -17h  
• 32,50 €

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

 Vendredi 19 janvier | 19h 
Cycle Méthodologie et apprentissage 
Soirée-débat « Accompagner les 
jeunes dans leurs apprentissages » 
animée par S. Damou, coach  
scolaire et médiatrice. Appréhender les 
différents modes d’apprentissage et 
construire un environnement propice 
pour accompagner les jeunes et les 
rendre autonomes. 

 3 et 10/02 et le 10/03 | 14h-17h 
Ateliers jeunes niveau collège 
Cycle de 3 ateliers autour de la  
méthodologie, apprentissage et  
organisation dont deux en présence  
de parents (3/02 et 10/03). 
• Le 11
• 24 €

Les ateliers du 11
 10, 17 et 24/01 et le 7/02  
 14h30-16h30  
Atelier multimédia du mercredi 
Apprenez le codage avec scratch, 
hopscotch et construct2 pour la création 
d’un jeu vidéo. 
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 Samedi 31 mars | 14h-16h  
Sophrologie 
Maîtriser son stress pour les examens  
par des exercices de respiration et de  
visualisation.
• Sur inscription

11 Event après-midi
 Dimanche 18 mars 

Escape game en réalité virtuelle
Votre mission : porter secours à l’équipage 
de la navette spatiale Eclipse II et réussir à 
rentrer sur Terre…tous ensemble.
• Sur inscription
• 13 €

                   Les Ateliers du 11
                        Le 11 vous aide dans la  
                        préparation de vos examens  
                        (brevet, bac)

 Mercredi 7 mars | 14h-15h30  
Gestion du sommeil
Atelier animé par le docteur Aussert,  
spécialiste du sommeil.
• Sur inscription
  
 Samedi 20 mars | 18h 
Carte mentale
Organiser ses connaissances et mieux 
mémoriser grâce à des schémas 
• Sur inscription

 Du 26 février au 2 mars 
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée)
  et mercredi journée complète obligatoire. 
• Forfait journée 111,50 € la semaine  
  140,50 € (non-Antoniens)
• Forfait demi-journée 
  69,50 € la semaine   
  88,10 € (non-Antoniens)

Théâtre et Magie 
Château Sarran
• 10h -16h repas sur place (prévoir un pique-nique)
• 2/03 à 20h spectacle à l’espace Lionel-Terray
• 131,25 €

Stage du 11 
Le 11
• 14h -17h  
• 32,50 €

 Ouvert aux collégiens et aux lycéens
   Ouvert aux collégiens uniquement

* Stages multisports : pour une première inscription, 
fournir obligatoirement un certificat médical de 
l’année scolaire 2017/2018 de non contre-indication 
à la pratique sportive.
- Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la Ville se réserve 
le droit d’annuler le stage.
- Frais d’annulation de 16 € en cas de désistement
- A la clôture des pré-inscriptions, une réponse par     
mail sera envoyée mi-janvier.

Exams
Event



 

Sur une initiative du Conseil 
des Jeunes Citoyens, le 11 
accueille une exposition sur 
Anne Frank. Jeune fille juive 
rentrée dans la clandestinité 

pour fuir les nazis, Anne écrira pendant 
deux ans son journal avant d’être dénon-
cée et déportée avec toute sa famille.   
Seul survivant, son père Otto fera publier le 
journal qui connaîtra un succès mondial.

le 11 : Pourquoi avez-vous eu envie de 
monter ce projet ?

Nous avons été touchés par le destin 
tragique d’Anne Frank tuée à cause de 
préjugés et de lois antisémites. 

Anne Frank avait 15 ans comme nous. Avec 
cette exposition, nous pouvons témoigner 
de son histoire auprès d’autres jeunes. Notre 
objectif est aussi de mobiliser contre toutes les 
formes de discrimination passées et actuelles.

le 11 : Quel est le rôle du CJC dans cette 
exposition ? 
Pour ce projet, le CJC a été rejoint par des 
élèves volontaires du collège Anne Frank. Nous 
ferons les visites guidées pour tous les visiteurs 
dont les établissements scolaires.  

Nous suivons une formation de 5 jours 
avec une représentante de la Maison Anne 
Frank sur l’histoire, les droits de l’homme, 
les discriminations. C’est passionnant. 
Nous comprenons mieux l’importance 
d’être attentifs à toute forme d’oppression. 
Nous vous attendons nombreux !

Exposition et formations par la Maison 
Anne Frank, Anne Frank Stichting, AFS 
(Amsterdam).

Exposition du 24 janvier au 23 février  
voir verso. 

ZOOM
 sur « Anne Frank,  
 une histoire d’aujourd’hui » 
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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
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