
 13 juillet  
Avant-fête nationale
• 23h Feu d’artifice au bassin de la 
Noisette
• Dès 22h30 Bal des pompiers à la 
caserne (2, av Armand-Guillebaud)
avec le show live du groupe Génération + 
set DJ d’1h30 à 3h30 du matin.

Avant
premiere

Conseil des jeunes citoyens

Si vous avez plein d’idées et de projets 
à proposer pour la jeunesse d’Antony, 
rejoignez  le Conseil des Jeunes 
Citoyens dès la rentrée.

Les actions 2016 / 2017 : 
• une journée de cohésion (resto et  
 sortie) pour mieux se connaître,
• des actions solidaires (récolte de   
 lunettes pour Madagascar)
• des actions festives avec la fête   
 de la musique (casting des groupes  
 amateurs, création d’une flashmob), 
 le jury des Bulles dans la Ville,
• la cérémonie citoyenne avec 360  
 jeunes venus chercher leur carte   
 d’électeur, 
• et plein d’autres événements !

Sophie, la coordinatrice, est là pour 
répondre à toutes vos questions. 
Contact : 01 40 96 73 77. 
1ère réunion le mardi 26 septembre 
à 18h au 11.
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 Du 11 juillet au 31 août  
Un brin de lecture 

Le Département vous accueille au parc 
de La Vallée aux loups 
87 rue de Chateaubriand Châtenay-Malabry 
• Mardi à l’arboretum
• 15h-18h 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.

 Jusqu’au 18 juillet et à partir  
 du 16 août  
Se faire une toile ? 
Cinéma Le Sélect 
Avec la carte du 11, place à 4 €. Toute la 
programmation sur le site 
: www.leselect.ville-antony.fr. 
Fête du cinéma du 25 au 28 juin. 

 Congés d’automne 2017  
Formation BAFA (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur)  
Session à Antony d’une semaine pendant 
les vacances d’automne. Tarif préférentiel.  
• Du 27/06 au 6/09 Pré-inscriptions avec  
cv, lettre de motivation et carte du 11
• 9/09 14h Réunion d’information 
obligatoire 
• Du 11 au 15/09 14h-17h Sélection   
après entretien.

 9 & 10 septembre  
Exposition PhotogrAfrique

Découvrez les œuvres (photos animalières 
et portraits) de Mathieu Courdesses. Ce 
jeune Antonien de 22 ans soutenu par la Ville 
nous fait partager sa passion de l’Afrique.  
• Salle Henri-Lasson, Place du Marché

 Samedi 9 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. Pour les jeunes, préparez vos 
entretiens avec l’équipe du 11 avant le jour J ! 

 Fin septembre  
Espace Multimédia
Reprise des ateliers tous les mercredis en 
période scolaire. 
• De sept à déc : club photo et vidéo, sur 
inscription.

Autour
du 11
 1er & 2 juillet  
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 pour les ados (12-15 ans) 
Contact : service des Sports 01 40 96 71 80
• Raid des tribus pour la famille 
Contact : service Animations 
01 40 96 73 67

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

Fermeture du 5 au 19 août



 Du 8 juillet au 2 septembre inclus   
Pass vacances pour profiter tout l’été des 
piscines Lionel-Terray, la Grenouillère, du 
cinéma Le Sélect et tennis Georges-Suant. 
• 23 €
En vente dès le 26 juin au 11, sauf du 7 au 
18/08 inclus où vente au service jeunesse 
à l’Hôtel de ville : 01 40 96 73 49.

 Jeu. 6 et ven. 7 juil. | 14h-17h30  
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. 
• 13 €

Juillet
Aout

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d’été 
•  Inscriptions au 11 ou sur : www.ville-
antony.fr/stages-collegiens-lycéens

 Du 26 au 30 juin  
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)

Découvrez le beatmaking 
Espace Vasarely
Avec Blake, sound-designer, découvrez la 
composition sur ordinateur et le sampling 
pour créer votre propre « beat  rap.
• 14h-17h 
• 90 € avec la carte du 11
• 120 € sans carte

Dessin et poterie 
Château Sarran
• 14h-18h (prévoir un goûter) 
• 105 €

Théâtre et vidéo 
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique) 
• 30/06 à 20h spectacle à l’Espace   
 Lionel-Terray
• 131,25 €

Planète jeux 
Ludothèque
Du mardi au vendredi :
• 14h-16h 
• 15 € / 30 € (non-Antoniens)
 
Doublage de films 
Le 11
Passez de l’autre côté du décor en 
doublant et bruitant des films !
• 14h-17h 
• 32,50 €

Réalisez votre album en scrapbooking  
Espace Velpeau
• 14h-17h 
• 97,50 € la semaine
• 127,50 € la semaine (non-Antoniens)

 Du 3 au 7 juillet  
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 OU Théâtre et danse 
Château Sarran
Apprentissage du jeu théâtral et au choix, 
danse ou chant pour réaliser une comédie 
musicale en fin de stage. 
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique)
• 7/07 à 20h spectacle à l’Espace Vasarely
• 131,25 €

Planète jeux 
Ludothèque

4 après-midi festives avec un ludothécaire. 
Du mardi au vendredi :
• 14h-16h 
• 15 € / 30 € (non-Antoniens)

Découvrez la nature en ville  
Club scientifique
Par la photo et le dessin, observez
autrement la nature en ville.
• 13h30-17h30  
• 84 € / 126 € (non-Antoniens)

Créez votre roman photo  
Le 11
Baam ! Splash ! Zip ! Créez votre roman 
photo spécial comics !
• 14h-17h 
• 32,50 €

Tous à l’eau ! 

Piscine Lionel-Terray
6 séances pour apprendre à nager ou se 
perfectionner avec des maîtres-nageurs 
expérimentés. 
• 10h-12h lundi au jeudi 
 10h-12h et 13h30-15h30 vendredi
• 32,50 €

Créez votre dessin animé  
Le 11
Réalisez un dessin animé collectif avec 
création de personnages et de décors en 
papier découpé.
• 13h30-17h30 
• 32,50 €

 Du 10 au 13 juillet  
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 et mercredi journée complète obligatoire. 
• Forfait journée 88,40 € la semaine   
  111,20 € (non-Antoniens)
• Forfait demi-journée 
  55,90 € la semaine   
  69,90 € (non-Antoniens)

Créez votre blog 
Le 11
Écrivez des articles, illustrez-les et 
partagez-les sur le web via la plateforme 
WordPress.
• 14h-17h 
• 32,50 €

Théâtre et magie 
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique) 
• 13/07 à 20h spectacle à l’Espace   
 Lionel-Terray
• 105 €

 Du 21 au 25 août  
Dessin 
Château Sarran
• 14h-17h (prévoir un goûter) 
• 78,75 €

Devenez reporter photo 
Le 11
Avec un reporter photo professionnel, 
réalisez votre propre reportage (appareil 
photo non fourni).
• 14h-17h 
• 32,50 €

 Du 28 août au 3 septembre  
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 magie 
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
 (prévoir un pique-nique) 
• 1er/09 à 20h spectacle à l’Espace 
 Lionel-Terray
• 131,25 €

Créez votre court-métrage ! 
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 2016/2017 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

 Samedi 3 juin | 13h  
Parc Heller
Répétition de la flash-mob de la Fête de la 
musique. Venez vous entraîner avec Ligne 
2 Mire et participez au tutoriel vidéo !

 Du 5 au 14 juin  
Révisez vos examens à Antony  
Les médiathèques d’Antony vous ouvrent 
leurs portes à des horaires adaptés.  
• 10h-19h ouverture non-stop en semaine  
• 10h-18h samedi / 14h-18h dimanche.

 Mercredi 21 juin | 13h20  
11 Event : BNP Paribas Open de France  

Venez soutenir les meilleurs joueurs  
mondiaux de tennis handisport ! 1er tour 
double dames, messieurs et quads à
Antony. Sortie encadrée par des 
animateurs. 
• Sur inscription.

 Mercredi 21 juin | à partir de 19h30  
Fête de la musique  
• Parc Bourdeau : Concert proposé par les 
associations musicales d’Antony.
• Espace Vasarely : Concert de groupes 
amateurs antoniens sélectionnés par les 
Studios Vasarely et les membres du CJC.

 Dimanche 25 juin  
11 Event : Accrobranches 
Sortie en car encadrée par des 
animateurs. 
• Pré-inscriptions jusqu’au 15/06
• 9  €

Juin

Exams
Event

 Vendredi 23 juin | à partir de 18h30  

Fête de la musique au Parc Heller  
Le grand-rendez-vous de l’été ! 
• 19h30 et 20h30 : flash-mob, venez 
danser sur le tube de Bruno Mars. 
• 20h30 : Olivia Ruiz en concert (gratuit)
1ère partie : Behring , un groupe antonien 
prometteur. Restauration sur place, 
stands maquillage enfants et adultes.
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CARTE DU 11 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).



 13 juillet  
Avant-fête nationale
• 23h Feu d’artifice au bassin de la 
Noisette
• Dès 22h30 Bal des pompiers à la 
caserne (2, av Armand-Guillebaud)
avec le show live du groupe Génération + 
set DJ d’1h30 à 3h30 du matin.

Avant
premiere

Conseil des jeunes citoyens

Si vous avez plein d’idées et de projets 
à proposer pour la jeunesse d’Antony, 
rejoignez  le Conseil des Jeunes 
Citoyens dès la rentrée.

Les actions 2016 / 2017 : 
• une journée de cohésion (resto et  
 sortie) pour mieux se connaître,
• des actions solidaires (récolte de   
 lunettes pour Madagascar)
• des actions festives avec la fête   
 de la musique (casting des groupes  
 amateurs, création d’une flashmob), 
 le jury des Bulles dans la Ville,
• la cérémonie citoyenne avec 360  
 jeunes venus chercher leur carte   
 d’électeur, 
• et plein d’autres événements !

Sophie, la coordinatrice, est là pour 
répondre à toutes vos questions. 
Contact : 01 40 96 73 77. 
1ère réunion le mardi 26 septembre 
à 18h au 11.
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 Du 11 juillet au 31 août  
Un brin de lecture 

Le Département vous accueille au parc 
de La Vallée aux loups 
87 rue de Chateaubriand Châtenay-Malabry 
• Mardi à l’arboretum
• 15h-18h 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.

 Jusqu’au 18 juillet et à partir  
 du 16 août  
Se faire une toile ? 
Cinéma Le Sélect 
Avec la carte du 11, place à 4 €. Toute la 
programmation sur le site 
: www.leselect.ville-antony.fr. 
Fête du cinéma du 25 au 28 juin. 

 Congés d’automne 2017  
Formation BAFA (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur)  
Session à Antony d’une semaine pendant 
les vacances d’automne. Tarif préférentiel.  
• Du 27/06 au 6/09 Pré-inscriptions avec  
cv, lettre de motivation et carte du 11
• 9/09 14h Réunion d’information 
obligatoire 
• Du 11 au 15/09 14h-17h Sélection   
après entretien.

 9 & 10 septembre  
Exposition PhotogrAfrique

Découvrez les œuvres (photos animalières 
et portraits) de Mathieu Courdesses. Ce 
jeune Antonien de 22 ans soutenu par la Ville 
nous fait partager sa passion de l’Afrique.  
• Salle Henri-Lasson, Place du Marché

 Samedi 9 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. Pour les jeunes, préparez vos 
entretiens avec l’équipe du 11 avant le jour J ! 

 Fin septembre  
Espace Multimédia
Reprise des ateliers tous les mercredis en 
période scolaire. 
• De sept à déc : club photo et vidéo, sur 
inscription.

Autour
du 11
 1er & 2 juillet  
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 pour les ados (12-15 ans) 
Contact : service des Sports 01 40 96 71 80
• Raid des tribus pour la famille 
Contact : service Animations 
01 40 96 73 67

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
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• 15h-18h Mercredi et jeudi près de la 
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les vacances d’automne. Tarif préférentiel.  
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• 9/09 14h Réunion d’information 
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 9 & 10 septembre  
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Découvrez les œuvres (photos animalières 
et portraits) de Mathieu Courdesses. Ce 
jeune Antonien de 22 ans soutenu par la Ville 
nous fait partager sa passion de l’Afrique.  
• Salle Henri-Lasson, Place du Marché

 Samedi 9 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. Pour les jeunes, préparez vos 
entretiens avec l’équipe du 11 avant le jour J ! 
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Espace Multimédia
Reprise des ateliers tous les mercredis en 
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• De sept à déc : club photo et vidéo, sur 
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du 11
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Raid Aventure  
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