


 14 novembre | 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 : présentation des actions du CJC, 
projets à venir, questions aux élus.

Nov.  18 & 25 novembre | 18h 
Audition soirée des jeunes artistes 
d’Antony  

Comédien, chanteur, humoriste, magicien 
ou autre artiste de la scène âgé de 16 à 25 
ans, venez présenter votre numéro à notre 
jury pour être sélectionné à la soirée des 
jeunes talents d’Antony du 10 décembre.
• Espace Lionel-Terray 
• Inscriptions sur : 
scenes-et-toiles@outlook.fr

 19 novembre | 13h-18h30 
11 event : jeu d’aventure à Koezio   
Sortie en car encadrée par des 
animateurs. Taille supérieure à 1,40m. 
• Pré-inscriptions jusqu’au 10 novembre 
• 10 €



 Étudiant et photographe de 22 ans, lauréat 
en 2017 d’une Bourse de l’aventure et de la 
création de la Ville. 
Ma passion pour la photo date de mes  
12 ans. J’ai commencé avec un petit  
compact argentique en autodidacte. A 
20 ans je suis parti 6 mois en Afrique 
australe en tant que photographe, guide 
et traducteur. J’y retourne régulièrement.  
Quelques-uns de mes clichés sont expo-
sés dans des agences de tourisme ou sur 
des sites spécialisés en safaris.

le 11 : Quels sont tes sujets préférés ?

Je fais en grande partie de la photo  
animalière, mais aussi des photos  
d'ethnies d’Afrique australe.

Je retouche très peu, la conception de mon 
travail n’est pas de rendre beau mais d’être le 
témoin d’un évènement naturel, d’une histoire 
ou juste d’une lumière.

le 11 : Comment travailles-tu pour approcher 
ces animaux sauvages ?

J’ai beaucoup étudié la façon de vivre de 
chaque animal dans la brousse. Et oui ! Il faut 
pouvoir anticiper ses réactions pour déclencher 
l’appareil au bon moment, attraper un regard, 
une émotion : Graal de tout photographe 
animalier.

Exposition les 9 & 10 septembre voir verso. 
Infos : www.mathieucourdesses.com

Vous avez des projets, des idées ? Le 11 
peut vous aider à monter votre projet d’un 
jour ou sur plusieurs mois, pour agir loca-
lement ou à l’étranger. Venez en discuter 
avec Agathe au 11.
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Mardi 13h-20h 
Mercredi 10h-18h
jeudi 12h-18h
vendredi 13h-18h
samedi 13h-17h

Congés scolaires
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jeudi et vendredi 
13h-18h
Mardi 13h-20h
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Sept.
Toqu’ado
En partenariat avec les médiathèques, le 
Centre social et culturel d’Antony, l’Atelier 
Santé Ville
Règlement sur le site de la Ville et au 11

Vous avez entre 11 et 16 ans et êtes 
passionnés de cuisine ? La Ville lance son 
1er concours de cuisine réservé aux jeunes. 
Votre défi ? Réaliser trois amuse-bouche 
avec des légumes de saison. Provisions 
fournies & lots à gagner. Places limitées.  
• Inscriptions jusqu’au 7 octobre au 11 et 
dans les médiathèques, 
• Mercredi 18 octobre, 15h : séance de 
coaching culinaire avec le chef Jean-Yves 
Corvez  au 11 et coaching numérique 
jusqu’à la finale
• Samedi 9 décembre, 16h : finale du 
concours au Centre social et culturel, 
4 bd des Pyrénées.

 3 octobre 
La Ville vous aide dans vos projets  
Bourses de l’aventure et de la création, Cap 
sur le monde. Déposez vos dossiers au 
plus tard le 3/10 pour un passage devant le 
jury le 8 novembre. La coordinatrice 
« aide aux projets  du 11 est à votre écoute, 
n’hésitez pas à la contacter.

 14 octobre | 14h-19h 
Portes ouvertes des studios 
Espace Vasarely

Au programme : visites des studios et 
découverte de la régie enregistrement, 
ateliers de découvertes instrumentales, 
ateliers ludiques autour du sampling pour 
petits et grands. 
• Entrée libre

Vacances d'automne
 21 & 22 octobre 
Week-end de cohésion du Conseil des 
jeunes citoyens
Un WE spécial CJC en Ile-de-France pour 
mieux se connaître, imaginer et débattre 
des projets à venir. 
Places limitées, engagement obligatoire 
au CJC. Informations au  11. 

 23 & 24 octobre 
Devenir baby-sitter 
 11 Espace jeunes
Une sensibilisation à tous les
fondamentaux du baby-sitting ! Prendre 
soin des bébés et jeunes enfants, savoir 
les occuper, où sortir à Antony, premiers 
gestes de secours. A partir de 15 ans.
• 10h-16h30
• 13 €

 25 octobre | 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 au 11 jusqu’au 13 octobre 
• 13 €

 23 septembre | 14h-15h30 

Étudier à l’étranger, vous en rêvez ? Les 
différentes options possibles, toutes les 
astuces et le plan d’action pour intégrer les 
universités internationales aux Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Canada et Pays-Bas. Avec 
témoignages et échanges au 11.

 26 septembre | 18h-20h 
Le Conseil des jeunes citoyens recrute ! 
Actions solidaires, festives et citoyennes, 
les conseillers  jeunes ont plein de projets ! 
Venez les rejoindre lors de leur 1ère 
réunion de rentrée. Ouvert aux lycéens et 
apprentis. 
• Contactez Sophie au 11 pour plus 
d’infos : 01 40 96 73 77

 29 septembre | 20h30 
Jam Electro – Espace Vasarely 
Musiciens électro, improvisez sur scène 
avec vos synthés, vos boîtes à rythmes, 
laptop, smartphones. Soirée animée par 
JAM 808. Public bienvenu. 
• Entrée libre

Oct.CARTE 
DU 11

 En septembre 
Rencontre parents
Parents, l’équipe du 11 sera présente dans 
les collèges d’Antony lors des réunions de 
rentrée. Venez nous rencontrer ! 

 

 9 & 10 septembre 
Exposition PhotogrAfrique  
Découvrez les œuvres (photos animalières 
et portraits) de Mathieu Courdesses 
(portrait dans la page "zoom")
• Samedi 11h-20h 
• Dim 8h-20h
Salle Henri-Lasson - Place du Marché

Les ateliers du 11
 Du 20/09 au 13/12 (hors congés) | 
14h30-16h30 
Ateliers multimédia du mercredi 
Club photo : apprenez à photographier et 
retoucher avec des logiciels.

 Du 21 au 28 octobre 
Formation BAFA 
(Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) à partir de 17 ans. 
Session à Antony d’une semaine.
Tarif préférentiel. 
• Pré-inscriptions jusqu’au 6/09 avec cv, 
lettre de motivation et carte du 11
• Réunion d’information obligatoire le 
samedi 9/09 à 14h à l’Espace Vasarely
• Sélection après entretien entre le 11/09 
et le 15/09 de 14h à 17h

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d'automne
•  Pré-inscriptions jusqu’au mardi 26  
septembre au 11 ou sur : www.ville-
antony.fr/stages-collegiens-lycéens
Une réponse par mail sera envoyée 
début octobre

 Du 23 au 27 octobre 
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)

Création d’une web-radio 
Le 11
Devenez reporter-radio et enregistrez vos 
émissions.
• 14h-17h 
• 32,50 €

Théâtre et chant  
Château Sarran
Tout public + instrumentistes
• 10h-16h Repas sur place 
 (prévoir un pique-nique) 
• 27/10 à 20h spectacle à l’Espace   
 Lionel-Terray
• 131,25 €

Rock band 
Espace Vasarely
Chanteurs, guitaristes, bassistes, 
batteurs, claviers ou vents, retrouvez-vous 
lors de ce stage pour former un groupe et  
être coaché par un professionnel.
• 14h-17h
• 90 € avec la carte du 11 / 120 € 
   sans la carte

 Du 30 oct. au 3 nov. (1er férié) 
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
• Forfait journée 88,40 € la semaine   
  111,20 € (non-Antoniens)
• Forfait demi-journée 
  55,90 € la semaine   
  69,90 € (non-Antoniens)

Dessin et Poterie 
Château Sarran
• 14h-18h 
• 3/11 à 20h vernissage exposition au 
Château 
• 84 €

 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

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

 Samedi 9 septembre | 15h-18h 
Rencontre baby-sitting  
Pour les parents et les jeunes à partir 
de 15 ans. Rendez-vous à l’Espace 
Vasarely, place des Anciens-Combat-
tants-d’Afrique-du-Nord pour faire le 
plein de contacts ! Annonces consul-
tables au 11 toute l’année. Futurs 
baby-sitters, préparez vos entretiens 
avec l’équipe du 11 avant le jour J.

Les ateliers du 11
 4 et 18/10, 8 et 22/11 | 15h-16h30 
Ateliers anglais   
Play Time ! Reprenez des scènes de films 
cultes ou inventez votre propre scénario…
in English et jouez-les devant la caméra.  
• À partir de la 3ème.


