


 Mardi 2 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 2/10 pour un passage  
devant le jury en novembre. Contactez 
Agathe du 11 au 01 40 96 73 77.

 6 & 7 octobre 
Week-end de cohésion du  
Conseil des jeunes citoyens   
Envie d'agir comme jamais au CJC ?  
Un week-end spécial  pour mieux se 
connaître, imaginer et débattre des projets 
à venir. Places limitées.  
Inscriptions avant le 5/10  
Informations auprès de Sophie  
01 40 96 73 11

 Samedi 13 octobre | 14h-18h  
Portes ouvertes des studios 
Espace Vasarely   
Au programme : visites des studios et 
découverte de la régie enregistrement, 
ateliers de découverte instrumentale, et 
MAO (musique assistée par ordinateur) 
Entrée libre.
 

 Vendredi 19 octobre | 20h  
Concert 
Espace Vasarely     
Par les groupes des studios.  
Bar et restauration sur place. Entrée libre
 
 2 samedis en octobre | 13h-18h  
Formation Premiers secours PSC1  
réservée aux 14-25 ans. Animée par la 
Protection civile des Hauts-de-Seine. 
• Inscription au 11 jusqu’au 13 octobre
• 13 €

Congés de Toussaint
 Les 22, 23 et 24 octobre  
Devenir baby-sitter  
Le 11
Une sensibilisation à tous les fondamen-
taux 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. 
• 9h30-16h30 et le 24/10 de 9h30 à 12h30
• 13 €

Formation générale BAFA 
(Brevet d’aptitude aux fonctions  
d’animateur) à partir de 17 ans.  
Session à Antony d’une semaine  
(du 20 au 27/10). Tarif préférentiel. 
• Pré-inscriptions jusqu’au 6/09 avec cv,     
   lettre de motivation et carte du 11
• Réunion d’information obligatoire le  
   samedi 8/09 à 14h au « 11 » 
• Sélection après entretien entre le 10 et  
   le 14/09 de 14h à 17h

En septembre : rencontre parents 
Parents, l’équipe du 11 sera présente dans 
les collèges d’Antony lors des réunions de 
rentrée, à votre disposition pour échanger.

 Dès septembre 
Battles Jeux vidéo  
Médiathèques d’Antony  
Rendez-vous réguliers pour découvrir des 
jeux (Super Smash Bros, Overcooked,  
Mario tennis aces,…)  et tournois sur 
consoles Wii U, Playstation 4 et Switch.  
Infos : www.bm.ville-antony.fr

 Mardi 18 septembre  | 18h-20h  
Apéro-work CJC 
Le Conseil des jeunes citoyens recrute. 
Actions solidaires, festives et citoyennes, le 
CJC vous attend. Ouvert aux jeunes de la 3e 
à 21 ans. Contactez Sophie au 11 pour plus 
d’infos : 01 40 96 73 77 
 
 Vendredi 22 septembre | 20h  
Bœuf rock  
Espace Vasarely 
Ouvert à tous les musiciens.  
Bar et restauration sur place. Entrée libre.
 
Les ateliers du 11
 Le 26/09, 10/10,  
 et du 7/11 au 19/12 (hors congés)  
 14h30-16h30  
Ateliers multimédia du mercredi  
Geek ou non, venez découvrir l’univers de 
l’informatique ! Soft, hardware, logiciel, 
composant, n’auront plus de secret pour 
vous !
 
 Samedi 29 septembre | 14h-15h30   
Etudier à l’étranger, vous en rêvez ?  
Les différentes options possibles, toutes  
les astuces et le plan d’action pour intégrer 
les universités internationales des 
Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada et  
Pays-Bas. Témoignages et échanges.
 
Les ateliers du 11 
 « Décryptez l'info »  
Pour faire le tri entre le vrai et le faux. Le 11 
et Alice Milot, journaliste à Radio France 
internationale, vous donnent rendez-vous 
dans vos collèges pour deux heures d’en-
quête. 

Questions d’ados    
Amour, amitié, puberté… beaucoup de 
questions à poser… Sonia, docteur et 
psychologue, revient vous répondre. 
C’est anonyme et gratuit. Groupes 
filles/garçons séparés.

• les mercredis 3 /10 et 21/11
     13h30-15h30 filles 6e-5e

     15h30h-17h30 garçons 6e-5e 
   • les mercredis 14 /11 et 5/12
     13h30-15h30 filles 4e-3e

     15h30h-17h30 garçons 4e-3e 

Sept.

CARTE 
DU 11 Oct.

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

 Du 22 au 26 octobre 
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 et mercredi journée complète obligatoire. 
• Forfait journée 112,50 € la semaine  
  142 € (non-Antoniens)
• Forfait demi-journée 
  70,10 € la semaine   
  88,80 € (non-Antoniens)

Création d’un court-métrage d’animation 
Le 11 
Découvrez le cinéma d’animation avec 
un réalisateur et expérimentez différentes 
techniques. 
• 13h30-17h30 
• 32,50 €

Théâtre et vidéo    
Château Sarran
tout public  
• 10h-16h repas sur place 
(prévoir un pique-nique)
• 26/10 à 20h spectacle à l’Espace 
Lionel-Terray 
• 131,25 €

Beat-box   
Espace Vasarely  
Imitez avec votre corps les boîtes à 
rythme, scratch et de nombreux autres 
instruments
• du lundi au vendredi 14h-17h
• 90 € avec la carte du 11/ 120 € sans la carte

 Du 29 oct. au 2 nov. (1  férié)  
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée)
  et mercredi journée complète obligatoire. 
• Forfait journée 90 € la semaine   
  113,60 € (non-Antoniens)
• Forfait demi-journée 
  58,20 € la semaine   
  73,70 € (non-Antoniens)

Percussions afro-latines (djembés) et 
arts plastiques  

Château Sarran 
Son et image se mêlent 
• 13h30-16h30
• 2/11 à 18h vernissage de l’exposition en 
musique 
• 78,75 €

 Ouvert aux collégiens et aux lycéens
   Ouvert aux collégiens uniquement

* Stages multisports : pour une première inscrip-
tion, fournir obligatoirement un certificat médical 
2018/2019 de l’année scolaire 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 8 septembre | 15h-18h  
Rencontre annuelle 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  
consultables au 11 toute l’année.  
Les jeunes : préparez vos entretiens 
avec l’équipe du 11 avant le jour J. 

er 



 10 et 17 novembre | 18h  
Audition « Jeunes en scène »
Espace Lionel-Terray

Antonien comédien, chanteur,  
humoriste, magicien ou autre artiste de la 
scène de 16 à 25 ans, venez présenter votre 
numéro à notre jury pour être  
sélectionné à la soirée du 9 décembre.
• Inscriptions : 06 70 94 37 82 ou 
   scenes-et-toiles@outlook.fr 

 Merc.14 et sam. 24 novembre   
 14h30-17h30  
Tournoi Super Smash Bros sur Wii U 
Le 11    
Pré-sélections pour participer à la grande 
finale du tournoi du 1er décembre. 

 Dimanche 18 novembre | 14h30-16h30  
11 Event  
Initiez-vous au pilotage de drônes en salle. 
Sortie accompagnée par des animateurs. 
Sur inscription au 11.
• 9 € 

 

 Mardi 27 novembre | 19h  
Conseil des jeunes citoyens 
Séance plénière, un rendez-vous à ne pas 
manquer pour entendre les jeunes d’Antony : 
présentation des actions du CJC, projets, 
questions aux élus. 

Nov.
Toqu’ado 
en partenariat avec les médiathèques et le 
Centre social et culturel d’Antony
Vous avez entre 11 et 16 ans et êtes 
passionnés de cuisine ? Inscrivez-vous 
au 2e concours de cuisine réservé aux 
jeunes. Votre défi ? Réaliser un dessert. 
Lots à gagner. Places limitées.  

• Inscriptions jusqu’au 9 novembre au  
  11 et dans les médiathèques, 
• Mercredi 28 novembre 15h : séance    
  de coaching culinaire avec le chef           
  Jean-Yves Corvez  au 11 et  
  coaching numérique jusqu’à la   
  finale  
• Samedi 12 janvier 14h : finale du     
  concours au Centre social et culturel 



 Samedi 1  décembre | 10h-13h  
Forum de l’orientation   
Forum organisé par la PEEP, avec le CIO 
de Montrouge et C3 Alternance pour les 
élèves de 3e et leurs parents. 

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
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 Dimanche 9 décembre | 18h  
« Jeunes en scène » 
Venez nombreux au Conservatoire  
Darius-Milhaud découvrir les jeunes talents 
d’Antony sélectionnés en novembre  
(voir les 10 et 17/11). 

 Samedi 1  décembre | 14h 
Grande finale du tournoi Super  
Smash Bros sur Wii U / Fête du jeu 
Espace Vasarely
Pour les vainqueurs des épreuves de 
pré-sélection à la ludothèque, aux 
médiathèques, au Sélect ou au 11. 
Nombreux prix à gagner.

Dec.-
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