


 Jeudi 5 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 05/04 pour  
un passage devant le jury début mai.  
La coordinatrice « aide aux projets « 
du 11 – Espace jeunes est à votre écoute, 
n’hésitez pas à la contacter.

 Samedi 7 avril | 14h 
master-class Baptiste Trotignon (piano) 
à Antony - studio libretto 4 impasse de 
l’Epine 
• 5 € avec la carte du 11 
• Inscription : studiolibretto@gmail.com

 Mercredi 18 avril | 13h30-17h 
Enquête numérique en centre-ville 
Enigmes, jeu d’observation, sens critique, 
participez à notre grand jeu en version 
numérique ! 
Ouvert aux 11-16 ans. Inscriptions 
jusqu’au 4 avril au 11 Espace-jeunes  
en collaboration avec la ludothèque, 
les médiathèques, la Maison des Arts, 
le Sélect et l’Espace Vasarely.

Questions d’ados
 Mercredis 21 et 28 mars  
Posez tous vos questions à Sonia, docteur 
et psychologue ! C’est anonyme et gratuit.  

roupes avec filles et ar ons séparés  
• le 21/03 
    filles ème-5ème

    ar ons ème-5ème   
• le 28/03   
    filles ème-3ème   
    ar ons ème-3ème       

 Vendredi 30 mars | 18h 
Cérémonie citoyenne et concert live 

Remise des cartes d’électeurs à tous les 
jeunes âgés de 18 ans par M. Le Maire.
• Sur invitation            
 
 Samedi 31 mars | 14h-16h 
Atelier sophrologie /relaxation   
Spécial bac et brevet ! Un atelier pour 
apprendre à gérer votre stress le jour de 
l e amen et développer votre confiance en 
vous ! Places limitées. 
Sur inscription au 11 Espace-jeunes.

Forum jobs d’été / mobilité / 
emploi 
 Mercredi 4 avril | 10h-17h  
Espace Vasarely

Stand jobs d’été
Des offres jobs d’été en France et à 
l’étranger. 

Stand partir à l’étranger 
En Europe : découvrir de nouveaux 
horizons Erasmus + ou le volontariat 
avec l’OFAJ, Jeunes pour le monde, 
Jeunesse et reconstruction et Concordia.

Stand de l’emploi 
Des offres d’emploi et des recruteurs à 
Antony ou à proximité. Se munir de son 
CV. Ateliers, conférences, flash coaching. 
Ouvert à tous. Pas de préinscription.

Mars

CARTE 
DU 11

Avril

Mars
 Mardi 6 mars | 19h-21h 
Soirée-débat : Les jeunes et 
les réseaux sociaux     

Animée par Thomas Gaon, psychologue 
spécialiste du numérique et la Mission  
Prévention du commissariat d’Antony. 
Quels sont les réseaux sociaux utilisés 
par les jeunes ? Quels sont leurs usages ? 
Quelle prévention ? Soirée ouverte à tous.
• Collège Descartes, 22 rue Pierre 
  Gilles-de-Gennes

 Mercredi 7 mars | 15h-16h30 
Bref, j’ai pas dormi 
Vous passez 120 jours de l’année à dormir ! 
Pour mieux vous connaître, participez à cet 
atelier-jeu animé par le docteur Aussert, 
spécialiste du sommeil. 

Objectif Jobs d’été ! 
 Du mardi 13 au samedi 17 mars 
Ateliers jobs d’été  

Accompagnement à la rédaction de cv  
et lettres de motivation, simulation  
d’entretien, réseaux sociaux et emploi, 
droit du travail. Programme sur : 
www.ville-antony.fr/rdv-ij-11

 Vendredi 16 mars | 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. 

 Dimanche 18 mars 
11 Event : escape game en réalité virtuelle 
Complet.

 Mardi 20 mars | 18h-19h30 
Atelier carte mentale  
Spécial bac et brevet ! Venez découvrir 
la carte mentale pour organiser sous 
forme de dessins et schémas toutes vos 
connaissances et mieux les mémoriser. 
Votre cerveau vous dira merci !

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances de Printemps 
•  Pré-inscriptions jusqu’au 28/03  
au 11 ou sur : www.ville-
antony.fr/stages-collegiens-lycéens

 Du 16 au 20 avril 
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 Anglais    
Château Sarran 
• 10h-16h (prévoir un pique-nique)
• 20/04 à 20h spectacle à Lionel Terray
• 131,25 €

Bande dessinée    
Le 11 

Réalisez un reportage graphique avec 
Blaise Guinin, auteur de BD et invité du 
Festival « Des bulles dans la Ville «.
• 14h-17h 
• 32,50 €

Préparation bac anglais
Le 11    
Pour les élèves de Terminale, révision 
des bases, préparation aux écrits.  
• 10h30-12h30  
• 32,50 €

Stage multimédia  
Le 11 
• lundi au vendredi, 14h-17h
• sauf mercredi 13h30/17h
• 32,50 €

 Du 23 au 27 avril 
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 €

 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 fin mars.

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

Exams
Event

Exams
Event

Nouveau



 Mardi 15 mai 
La Ville vous aide dans vos projets de 
vacances ! 
Envie de partir en vacances pour la 1ère 
fois sans la famille ? Pensez à Pack Ados, 
déposez vos dossiers auprès de la 
coordinatrice « aide aux projets «     
au plus tard le 15/05. 

 Mercredi 16 mai | 14h-17h 
Tournoi FIFA 
« Ici, c’est le 11 « ! Qui d’entre vous, 
sera le meilleur joueur de foot virtuel ? 
• Sur inscription

 Mercredi 30 mai  | 14h-15h30 
Découverte Zumba  
Pour préparer l’été, une initiation à la zumba ! 
• Sur inscription

 Mardi 15 mai | 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. 

Avant
premiere

Mai

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d’été
Un programme varié d’activités culturelles, 
sportives et multimédia pour profiter à 
plein de l’été en juin, juillet, août. 
•  Pré-inscriptions jusqu’au 30/05  
au 11 ou sur : www.ville-antony.fr/
stages-collegiens-lycéens

 Jeudi 21 juin 
Fête de la musique

 Vendredi 22 juin 
Concert au Parc Heller
Indice : Aimez-vous la Bretagne ?
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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
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Emploi, jobs d’été, partir à 
l’étranger

Vous souhaitez travailler pendant l’été ? 
Avec le 11, mettez toutes les chances de 
votre côté ! Deux rendez-vous à ne pas 
manquer :

 Du 13 au 17 mars 
Le 11
Une semaine spéciale dédiée aux CV, lettres 
de motivation, droit du travail. Notre équipe 
d’informateurs jeunesse est à votre dispo-
sition sans rendez-vous pour répondre à 
toutes vos questions et vous accompagner 
dans votre recherche.

 4 avril 
Espace Vasarely 
Le 11 vous proposera des pistes pour des 
jobs d’été, et les secteurs d’activité qui 
recrutent. L’été est aussi la période des 
expériences à l’étranger ! Du job d’été au 
volontariat, plusieurs exposants seront 
présents pour vous conseiller : Office fran-
co-allemand pour la jeunesse, Jeunes pour 
le monde, Concordia… 

Le 4 avril, c’est également le Forum de 
l’emploi, des métiers et de l’apprentis-
sage de la Ville. 
Jeunes sans qualification, un accueil 
spécial vous est réservé ! La mission 
locale, l’école de la 2ème chance, les 
chambres des métiers et centres de 
formation seront présents. 
Offres d’emploi disponibles pour un 
travail immédiat.
• 4 avril ӏ 10h-17h
Espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord
À 5 mn du RER B (Antony)




