


Les ateliers du 11
Décrypter l’info
Pour faire le tri entre le vrai et le faux ! Le 
11 avec Alice Milot, journaliste profession-
nelle à RFI vous donnent rendez-vous 
dans vos collèges  et lycées pour deux 
heures d’enquête ! 

 Vendredi 1  février  
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 1/02 
pour un passage devant le jury le 13 mars. 
La coordinatrice « aide aux projets »  
du 11 Espace jeunes est à votre écoute, 
n’hésitez pas à la contacter. 

 Vendredi 22 février | 18h-22h  
Soirée League of Legends
Le 11 
Affrontez-vous par équipe de trois. 
Sur inscription au 11. 

Congés Hiver 2019 
Formation générale BAFA 
(Brevet d’aptitude aux fonctions  
d’animateur) à partir de 17 ans au CSC 
Session à Antony tous les jours du  
23 février au 2 mars. Tarif préférentiel
• Pré-inscriptions jusqu’au 10/01 avec cv,     
   lettre de motivation et carte du 11
• Réunion d’information obligatoire le  
   samedi 12/01 à 14h au « 11 » 
• Sélection après entretien entre le 14 et  
   le 18/01 de 14h à 17h.
 

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances d’hiver
• Inscriptions à partir du 4/01 au 11  
ou sur le site de la Ville : www.ville-
antony.fr/stages-collegiens-lycéens
Places limitées .

 Du 25 février au 1  mars  
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)

Stage BD : Quel est votre super-pouvoir ?  
Le 11 
En dessin, tout est possible y compris 
d’avoir des super-pouvoirs ! Exprimez 
votre créativité avec notre intervenant BD. 
• 14h/17h  
• 33,25 €

Comédie musicale/ jeu théâtral et chant  
Château Sarran 

• 10h-16h repas sur place 
(prévoir un pique-nique)
• 1/03 à 20h spectacle à l’espace 
Lionel-Terray 
• 131,25 €

 Mardi 8 janvier | 19h  
Vernissage exposition Bourses 
De l’Aventure et de la Création  
Venez rencontrer des jeunes aventuriers 
d’Antony autour d’un verre et découvrir 
les photos de leur projet. 
Exposition jusqu’au 19 janvier. 
 
 Samedi 12 janvier | 14h  
Finale du concours culinaire Toqu’ado   
Centre social et culturel  
Quelle équipe aura réussi les meilleures 
mignardises au chocolat ?  
En partenariat avec les médiathèques,  
le Centre social et culturel et le chef  
Jean-Yves Corvez

 
 Jeudi 17 janvier | 16h-20h  
Forum des métiers   
Collège Henri-Georges-Adam  
Retrouvez l’équipe du 11 et d’autres profes-
sionnels pour échanger sur votre avenir.
 
 Samedi 19 janvier  | 18h30- 23h   
Nuit de la lecture : have fun !  
Médiathèque Anne Fontaine 
Spectacle, karaoké, match d’improvisation, 
buffet participatif. Ambiance festive 
assurée. Pour tous à partir de 8 ans. 

 Mardi 22 janvier | 19h   
Soirée-débat « Etre attentif à l’école, 
oui mais comment ? »
Le 11
Animée par L. Le Vernoy, MAP réussite 
Que veut dire être attentif ?  
Que se passe-t-il dans notre cerveau? 
Comment développer l’attention visuelle 
ou auditive ? Pistes et outils. 

 Vendredi 25 janvier | 19h   
Soirée d’information « Parcours Sup : 
réussir son entrée en supérieur »
Le 11
Animée par M.Blondeau, CIO de Montrouge. 
Etapes clés, nouveautés, calendrier de  
réponses et voies de recours. Préparation 
CV et lettres de motivation : le 11   
accompagne les jeunes. Venez nous voir !

 Samedi 26 janvier | 17h30  
Mini ciné concert   
Conservatoire Darius Milhaud salle 102 
Restitution des films du stage d’animation 
mis en musique par la classe d’improvisation.

 Mercredi 27 février | 9h-17h  
Formation Premiers secours PSC1  

Réservée aux 14-25 ans. Animée par la 
Croix Blanche et permettant l’obtention 
d’une attestation du PSC1.  
Attention : Places limitées. 
• Inscription jusqu’au 15/02
• 13.30 €    
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CARTE 
DU 11

Fev.-
Une carte gratuite pour tous les jeunes 
de 11 à 25 ans habitant ou scolarisés à 
Antony ! Réductions chez les commerçants 
et certains équipements municipaux sur 
simple présentation
(Cinéma Le Sélect : 4 € la place). 
Toutes les infos au 11.

Exams
Event

 Du 30 janvier au 28 février 
Exposition « Cartooning for peace : 
liberté d’expression & dessins de 
presse»  
Le 11

Un tour du monde des dessins de 
presse guidé par le Conseil des  
Jeunes Citoyens ! Vernissage de  
l’exposition le 29 janvier à 18h. 

CONSEIL DES JEUNES CITOYENS

er 

er 

Exams
Event

 Du 4 au 8 mars  
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)

Dessin et Poterie    
Château Sarran 
• 13h30-17h
• 91,87 €

Education aux médias : dans les 
coulisses de la désinformation
Le 11  
On trouve de tout sur internet ! 
Créez avec Romain, notre animateur 
multimédia une vidéo complotiste. Pour 
mieux comprendre comment les théories 
du complot fonctionnent…
• 14h/17h
• 33,25 € 

 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.
- A la suite de la pré-inscription, une réponse est 
envoyée par mail.
- Si le nombre d’inscrits est insuffisant, 
la Ville se réserve le droit d’annuler le stage.
- Frais de dossier de 16,30 € en cas de désistement

 Du 12/03 au 15/03  
Objectif Jobs d’été : 
Cv et lettres de motivation 
Démarrez dès maintenant votre recherche 
des jobs d’été avec l’équipe du 11 ! 

 Samedi 16 mars | 14h-16h   
Atelier « bien s’organiser pour 
bien réviser » 
A destination des élèves collégiens  
et lycéens. 
Sur inscription au 11 Espace-Jeunes. 

 Mardi 19 mars | 18h   
Cérémonie citoyenne  
Espace Vasarely
Remise des cartes d’électeurs à tous les 
jeunes âgés de 18 ans par M. Le Maire.

Questions d’ados 
Amour, amitié, puberté… Sonia notre  
intervenante santé répond à toutes vos 
questions ! C’est anonyme et  gratuit. 
Groupes filles /garçons séparés 
• le 20/03 
   14h-16h filles 6ème-5ème

   16h-18h garçons 6ème-5ème   
• le 3/04   
   14h-16h filles 4ème-3ème   
   16h-18h garçons 4ème-3ème      

 Dimanche 24 mars | 13h-17h   

11 Event : Time Tripper 
Découvrez un nouveau jeu d’aventure entre 
Fort Boyard et Koh Lanta. 
Sur inscription au 11.
• 11.50 €

 Mardi 26 mars | 18h  
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 ! 
Sur inscription au 11 Espace-jeunes.



 Mardi 2 avril | 19h  
Conseil des Jeunes Citoyens  
Séance plénière à l’Hôtel de Ville, salle du 
conseil municipal. Pour entendre la voix 
des jeunes d’Antony avec la présentation 
des actions du CJC, les projets à venir et les 
questions aux élus. 

 Mercredi 3 avril | 10h-13h  
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 03/04 
pour un passage devant le jury le 15 mai. 
La coordinatrice « aide aux projets » du 11 
Espace jeunes est à votre écoute, n’hésitez 
pas à la contacter. 

 Les 23 et 24 avril  
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. 
Sur inscription. Places limitées !
• 9h-17h 
• 13,30 €

 Jeudi 25 avril | 13h30-17h  
Grand jeu « super-héros » en centre-ville  
Enigmes, jeu d’observation, sens critique, 
participez à notre grand jeu et prenez- 
vous pour un super héros ! Ouvert aux  
11-16 ans. Inscriptions jusqu’au 17 avril 
au 11 Espace-jeunes en collaboration 
avec la ludothèque, la Maison des Arts,  
le Sélect et l’Espace Vasarely. 

 Samedi 30 mars | 14h-16h   
Atelier sophrologie / relaxation  
Spécial bac et brevet ! Un atelier pour 
apprendre à gérer votre stress le jour de 
l’examen et développer votre confiance en 
vous !  Places limitées. Sur inscription au 11 
Espace-jeunes. 

Exams
Event

AvrilForum jobs d’été / mobilité / 
emploi
 Mercredi 27 mars | 10h-18h    
Espace Vasarely, place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-du-Nord

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

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

Forum 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.



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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Théâtre et danse Hip Hop 
Espace Lionel Terray (salle Molière)
• 10h-16h (prévoir un pique-nique)
• le 26/04 à 18h spectacle à Lionel Terray
• 105 €

Bande dessinée  
Le 11
Réalisez une BD avec C. Bataillon, auteur de BD 
• 14h-17h 
• 26,60 € 
Multimédia : créez votre propre avatar 
Le 11
Inventez votre personnage en utilisant des 
logiciels de création numérique
• 14h-17h 
• 26,60 €

 Du 29 avril au 3 mai (1  mai férié) 
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
• 9h30-17h (journée) 
 ou 13h30-17h (demi-journée) 
 et jeudi journée complète obligatoire. 

• Forfait journée 90 € la semaine   
  113,60 € (non-Antoniens)
• Forfait demi-journée 
  58,20 € la semaine   
  73,70 € (non-Antoniens)

 Lundi 29 et mardi 30 avril 
Match d’impros !  
Château Sarran
Improvisation théâtrale en stage intensif
• 10h-16h repas sur place (prévoir un pique-nique)
• le 30/04 match à 18h au Château Sarran
• 52,50 € 

 Jeudi 2 et vendredi 3 mai 
Replay…du cinéma au théâtre 
Château Sarran
Réinterpréter les scènes de cinéma culte au 
théâtre
• 10h-16h repas sur place (prévoir un pique-nique)
• le 3/05 spectacle à 18h au Château Sarran 
• 52,50 € 

 STAGES COLLÉGIENS 
 ET LYCÉENS  
Vacances de Printemps 
• Inscriptions à partir du 8/03 au 11  
ou sur le site de la Ville : www.ville-
antony.fr/stages-collegiens-lycéens
Places limitées .

 Du 23 au 26 avril (22 avril 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)




