


 

 STAGES VACANCES ÉTÉ 
•  Inscriptions : www.ville-antony.fr/
evenements/stages-vacances-ete-2018

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

 Du 25 au 29 juin 
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly ou Stade 
Georges Suant
• 9h-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 & vidéo      

Château Sarran 
• 14h-18h (prévoir un goûter)
• 20h Projection le vendredi 
• 105 €

Peinture et encadrement
Château Sarran 
• 9h30-12h30
• 12h30 Vernissage le vendredi 
• 78,75 €

Planète jeux
Ludothèque 
Venez explorer les jeux en compagnie d’un 
ludothécaire au cours de 4 après-midi 
festives du mardi au vendredi.
• 14h-16h 
• 15 € /30 € (non-Antoniens)

Cinéma d’animation 
Le 11 
Participez à la création d'un film  
d'animation : la semaine 1 sera consacrée 
à la découpe et l'animation d'images. 
Film présenté à la fin de l’été.
• 14h-17h
• 32,50 €

Journalisme  

Le 11 
Réalisez un reportage radio avec Alice, 
journaliste à Radio France Internationale.
• 14h-17h
• 32,50 €

 Du 2 au 6 juillet 
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly ou Stade 
Georges Suant
• 9h-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 Chant ou Théâtre et Danse 
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
(prévoir un pique-nique)
• 6/07 à 20h spectacle à l’Espace Vasarely
• 131,25 €

 Mercredi 6 juin | 18h 
Budget participatif 
Dès 16 ans, vous pouvez proposer des idées 
pour la Ville grâce au budget participatif ! 
Le 11 vous présente le fonctionnement du 
budget et vous aide à formuler vos idées 
autour d’un apéro.

 Jeudi 21 juin 
Rock, rap, soul ou reggae à Vasarely  
ou chant choral au Parc Bourdeau,  
venez découvrir les talents d’Antony ! 
• 19h Parc Bourdeau 
• 19h30 Espace Vasarely

 Dimanche 24 juin | 9h30-18h 
11 Event - L'Île de loisirs de Buthiers 
Course d'orientation, simulation de 
glisse et détente au cœur de la forêt 
de Fontainebleau. Sortie en car 
encadrée par des animateurs. 
• Inscriptions jusqu'au 20/06
• 12,5 €
 
 Samedi 30 juin | 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.
• 13 €

 Vendredi 22 juin | A partir de 18h30         

Fête de la Musique  
Parc Heller
• 19h30 : Flash-mob
• 20h30 : Grand concert gratuit 
de Nolwenn Leroy
1ère partie NewStep

Juin

CARTE 
DU 11

Juillet

Poterie
Château Sarran
• 14h-17h (prévoir un goûter)
• 6/07 à 17h Vernissage
• 78.75 €

Planète jeux
Ludothèque
Venez explorer les jeux en compagnie d’un 
ludothécaire au cours de 4 après-midi 
festives du mardi au vendredi 
• 14h-16h 
• 15 € / 30€ (non-Antoniens)

La nature en ville – 
Dessin & photographie     
Club scientifique municipal
Découvrir, protéger et respecter la nature. 
Visite du parc des Alisiers (ruches,  
insectes, mares,…) et du bassin de la 
Bièvre (oiseaux, insectes,…), dessiner et 
découvrir les bases de la photographie 
(tri et traitement des photos) 
• 14h-17h 
• 63 € / 94,5 € (non-Antoniens)

Cinéma d’animation    
Le 11 
Participez à la création d'un film  
d'animation : la semaine 2 sera consacrée 
au montage. Film présenté à la fin de l’été.
• 14h-17h 
• 32,50 €

Anglais et arts plastiques 
Le 11    
Stage animé par Amélie, plasticienne, 
et Sophie pour réaliser des portraits 
en utilisant différentes techniques et  
progresser en anglais de manière ludique.   
• 14h30-17h30  
• 32,50 €

 Du 9 au 13/07 
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)

Cinéma d’animation
Le 11
Participez à la création d'un film  
d'animation : la semaine 3 sera consacrée 
au doublage. Film présenté à la fin de l’été. 
• 14h-17h
• 32,50 €

Théâtre et Magie    
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place 
(prévoir un pique-nique)
• 13/07 à 19h spectacle au Château Sarran
• 131,25 €

 Du 20 au 24/08 
Danse 
Venez découvrir différents types de danse 
pour terminer l’été en forme
• 14h-17h
• 97,50 € / 127,50 € (non-Antoniens)

Créez votre site web 
Le 11 
• 14h-17h
• 32,50 €

 Du 27 au 31/08 
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)

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.

À partir de 18h30
Pique-nique au parc (foodtrucks), 
animations, flashmob…
www.ville-antony.fr/fete-de-la-musique 1e partie NewStep

22 JUIN
PARC HELLER
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OUVERTS TOUT L ETE

PISCINE 
LIONEL-TERRAY 1 CASE

2 CASES

3 CASES

5 CASES

 TENNIS EXTÉRIEURS
  GEORGES-SUANT

 CINÉMA LE SÉLECT

 PISCINE 
  LA GRENOUILLÈRE

bPiscines la Grenouillère et 
Lionel-Terray : shorts et 
bermudas interdits sur l’ensemble 
des installations.

bEn cas de non respect 
des règlements intérieurs du 
cinéma, de la piscine et des tennis, 
le pass vacances pourra être retiré 
immédiatement.

Cette carte est nominative, renouvelable une fois
et ne peut être ni prêtée, ni revendue.

LE 11 ESPACE JEUNES 
01 40 96 73 77

IMPORTANT 

 
 Du 6 juillet au 2 sept. inclus 

    
    
     

 
  

Pass vacances pour profiter tout l’été   
des piscines Pajeaud, la Grenouillère,   
du cinéma Le Sélect et tennis  
Georges-Suant
• 23 € 
En vente dès le 19 juin au 11,  
sauf du 6 au 17/08 inclus en vente 
au service jeunesse à l'Hôtel de ville
01 40 96 73 49

Aout^

lire la suite→



 Samedi 23 juin | 20h30 
Film en avant-première et dédicace 
« Les Affamés »
Le Sélect
Après le gros succès du livre, le film ! 
Retrouvez sur grand écran la rage et la joie 
de vivre de Zoé/Léa Fredeval qui en a assez 
d’entendre « c’est normal, t’es jeune ». 
Un film drôle et touchant ! 

 30 juin et 1   juillet  

Raid Aventure  
Des exploits sportifs et des épreuves pour 
tout public, au parc Heller et au bassin de 
la Noisette. Circuit VTT, mur d’escalade, 
course d’orientation, tir à l’arc… 

Deux raids : raid sportif par équipe adultes 
ou 12-15 ans (infos : 01 40 96 71 80) ;  
raid des tribus pour la famille
(infos : 01 40 96 73 67). 

 Mercredi 4, 11, 18 juillet | 14h-17h30  
Faites vos jeux !
Médiathèque Anne Fontaine 
En partenariat avec la Ludothèque, venez 
jouer en famille (à partir de 8 ans) dans la 
salle d'animation et sur le parvis. 
Au programme, jeux video sur Nintendo 
Switch et jeux traditionnels version XXL :  
Suspens, Quorridor kid, Stouck 85, Quarto 
ou encore Le chaudron et la sorcière... 
Il y en aura pour tous les goûts et des 
boissons fraîches seront offertes !

Se faire un ciné ?
Cinéma Le Sélect ouvert jusqu’au 17/07 
et à partir du 15/08. Avec la carte du 11, 
place à 4 €. Toute la programmation 
www.leselect.ville-antony.fr/
Fête du cinéma du 1er au 4 juillet. 

 Vendredi 13 juillet 
Fête nationale 
• 23h Feu d’artifice au bassin  
 de la Noisette
• 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

Autour
du 11

er

 Suite STAGES VACANCES ÉTÉ 

 Du 27 au 31/08 
Théâtre et Magie  
Château Sarran
• 10h-16h repas sur place (prévoir un pique-nique)
• 31/08 à 19h spectacle au Château Sarran
• 131,25 €

Stage création de la une d’un journal  
Le 11 
• 14h-17h    
• 32,50 € 

Dessin  
Château Sarran
• 14h-17h    
• Vendredi 17h Vernissage
• 78,75 €

Stage MAO (musique assistée par ordinateur)  
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 la carte

 



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 (Antony)
01 40 96 73 77
espace-jeunes@ville-antony.fr
www.ville-antony.fr/11-espace-jeunes

Programme trimestriel du 11 Espace Jeunes
édité par la ville d’Antony.
Numéro 11 / juin à août 2018
Couverture : Fête de la musique à Antony
Directeur de publication : Jean-Yves Sénant
Impression : Le Réveil de la Marne

Conception Direction communication / infocom 5/2018

 Samedi 8 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 !
 

Avant
premiere

 Mardi 25 septembre | 18h 
Conseil des jeunes citoyens

Cette année encore, le CJC a plein de 
projets ! De l’aménagement de la ville à 
la Fête de la Musique en passant par des 
projets solidaires, citoyens, un  
week-end de cohésion, un voyage en 
Europe et beaucoup d’autres actions, 
venez partager vos expériences et  
réaliser vos envies.
Ouvert de la 3e aux jeunes de 21 ans. 
Informations auprès de Sophie au 
11 Espace jeunes 
(01 40 96 73 11)

 Congés d’automne 2018 
Formation BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur)
Session à Antony d’une semaine à 
tarif préférentiel. 
• Pré-inscriptions du 26/06 au 6/09 ,
 avec CV, lettre de motivation 
 et Carte du 11. 
• Réunion d’information obligatoire  
 le samedi 8/09 à 14h. 
• Sélection après entretien entre 
 le 10 et le 14/09 de 14h à 17h.


