


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

 Samedi 7 septembre 
Espace Vasarely 
BAFA | 14 h 
Réunion d’information obligatoire  
pour les candidats à la session  
des vacances d’automne (après dépôt  
de CV et lettre de motivation au 11  
jusqu’au 6 septembre) 

Rencontre annuelle Baby-sitting | 15 h-18 h 
Pour les parents et les jeunes à partir de  
15 ans. Rendez-vous à l’Espace Vasarely, 
place des Anciens-Combattants-d’Afrique-
du-Nord pour faire le plein de contacts !  
Annonces consultables au 11 toute l’année.  

 Congés de Toussaint 2019 
Espace Social Noyer Doré

Formation BAFA (Brevet d’Aptitude  
aux Fonctions d’Animateur) avec l’IFAC -  
Session à Antony d’une semaine pendant 
les vacances d’automne du 19 au 26  
septembre. Tarif préférentiel. 
•  Pré-inscriptions : du 24 juin  

au 6 septembre avec cv, lettre  
de motivation et carte du 11

•  Sélection après entretien entre le  
9 et le 13 septembre de 14 h à 17 h

 Dimanche 8 septembre | 10h-18h 
Centre André-Malraux
Forum des associations  

Vous souhaitez trouver 
une activité pour l’année 
2019/2020 ? Plus d'une 
centaine d'associations 
et clubs Antoniens vous 
donnent rendez-vous ! Le 
11 sera présent également 
avec le plein d’infos !

 Mardi 24 septembre | 18h 
Le 11 
Apéro-work du Conseil  
des Jeunes Citoyens.  
Ouvert aux jeunes de la 3e à 21 ans.  
Contactez Sophie au 11 pour plus d’infos : 
01 40 96 73 77 

 Samedi 28 septembre | 14h-15h30  
Le 11  

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.

Sept.

CARTE DU 11
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.

DIM. 8 SEPT. 10H-18H
 CENTRE A.MALRAUX
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Oct.
 Mardi 1er octobre 
La Ville vous aide dans vos projets 
sportifs, humanitaires ou culturels mais 
également pour les stages à l’Etranger !  
Bourses de l’Aventure et de la Création,  
Cap sur le Monde… Déposez vos dossiers 
au plus tard le 1er octobre pour un passage  
devant le jury en novembre.  
Contactez Agathe au 11 : 01 40 96 73 77

 Mardi 15 octobre | 18 h-20 h 
Le 11 
1re réunion du Conseil  
des Jeunes Citoyens 
Accueil des nouveaux membres  
et lancement des actions. Solidarité,  
citoyenneté culture, sport…. cette année  
le CJC organise des événements autour  
de plusieurs thèmes d’actualité.

 Jeudi 17 octobre | 19 h-23 h 
Le 11
Soirée de présentation du 11  
en partenariat avec le CROUS
Une première : une soirée destinée  
aux étudiants pour leur faire connaître  
nos actions tout en prenant un verre, 
écouter un bon DJ et échanger  
des informations.

 Samedi 19 octobre 
Formation Premiers secours PSC1  
Réservée aux 14/25 ans. Animée par  
la Croix blanche et permettant l’obtention 
d’une attestation du PSC1.
• Inscription au 11  jusqu’au 13 octobre 
• 13 €

 Samedi 19 octobre | 14h30  
Paris la Défense-Arena 
‘11’ Event Spectacle Marvel  
universe life ! 
Rassemblant le plus grand nombre de 
personnages Marvel sur scène, la nouvelle 
production « Marvel Universe LIVE ! » est un 
show de haute volée mêlant action 
et sensations fortes ! 
• Sur inscription au 11. 
• 22 €

 STAGES JEUNES |  
 CONGÉS D’AUTOMNE 

Les stages jeunes passent au taux d’effort !  
Ils sont donc facturés en fonction  
des revenus et de la situation familiale.  
Pensez à actualiser vos revenus auprès  
de la régie centrale. 
En savoir plus :  
www.ville-antony.fr/facturation-paiement
Inscriptions au 11 ou sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/stages-collegiens-lycéens

 22 & 23 octobre  | 9 h-17 h 
Le 11 
Devenir ‘baby-sitter’  
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.  
• À partir de 15 ans. 
• 13 €

 Du 21 au 25 octobre 
Multisports* (semaine obligatoire)  
Complexe sportif Eric-Tabarly
•  9h30-17h (journée/prévoir un pique-nique) 

ou 13h30-17h (demi-journée),  
mercredi  journée complète obligatoire

Nouveau !

‘Pilote ta maison’  
le 11 
Piloter votre maison avec des techniques 
robotiques en construisant votre propre 
commande. 
• 13h30-17h30

Dessin /poterie
Château Sarran 
• 14h-17h – 16 places
•  Exposition au Château Sarran  

le vendredi à 17h

DJING 
Espace Vasarely 

Initiation et apprentissage  
de l'art du mix et du scratch 
• du lundi au vendredi 
• 14h-17h

 Du 28 oct au 31 novembre  (1er férié) 
Multisports* (semaine obligatoire) 
Complexe sportif Eric-Tabarly
•  9h30-17h (journée/prévoir un pique-nique) 

ou 13h30-17h (demi-journée),  
mercredi  journée complète obligatoire 
Forfait journée ou Forfait demi-journée 

Le cinema mash up d’halloween  
Le Sélect 

Découverte de la technique du cinéma  
« mash up » et  création de courts films  
sur le thème de l’horreur afin de participer  
à l’animation d’Halloween du cinéma  
Le Sélect.
• Du mardi au jeudi  29, 30 et 31 octobre 
• 13h30-17h 

Arts visuels / dessin peinture
Château Sarran 

De la figuration à l’abstraction
Amener un visuel, tout public.
• 14h-17h – 10 places
•  Exposition au Château Sarran  

le vendredi à 17h

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. 
•  Mercredi  20 novembre  

13h30-15h30 : filles 6e/5e 
15h30-17h30 : garçons 6e/5e 

•  Mercredi  4 décembre  
13h30-15h30 : filles 4e/3e 
15h30-17h30 : garçons 4e/3e 

 Ouvert aux collégiens et aux lycéens
   Ouvert aux collégiens uniquement

*Stages multisports : 
Fournir obligatoirement un certificat médical  
de l’année scolaire 2019/2020 de non contre- 
indication à la pratique sportive. Si le nombre d’inscrits 
est insuffisant, la Ville se réserve le droit d’annuler  
les stages concernés. Frais de dossier de 16 €  
en cas de désistement. 

Stages jeunes - Par demi journée 
Tarif journalier > tarif min. 3,20 € > tarif max. 16 € 
(Taux d'effort : 1 enfant = 0,32% | 2 enfants = 0,29% |  
3 enfants = 0,27% | 4 enfants = 0,25% |  
5 enfants et plus = 0,23%) 

Stages jeunes - Par  journée 
Tarif journalier > tarif min. 5 € > tarif max. 25 € 
(Taux d'effort : 1 enfant = 0,50% | 2 enfants = 0,45% |  
3 enfants = 0,42% | 4 enfants = 0,38% |  
5 enfants et plus = 0,36%) 

Nouveau !
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 Mercredi 25 septembre | 14h-17h 
Mail Robert-Doisneau 
Golden Blocks  
Filles et garçons de 8 à 16 ans  
http://goldenblocks.fr/   
Renseignements Centre social et culturel :  
01 40 96 68 13

 29 et 30 septembre   
Complexe sportif Eric-Tabarly  
10e édition de l’Open international  
d’Escrime d’Antony 

 Dimanche 15 décembre | 15h-18h 
Complexe sportif La Fontaine 
Journée porte ouverte sur le mur d’escalade 
du complexe sportif La Fontaine, tout public.  
Renseignements : Direction des Sports  
01 40 96 71 80

 Samedis 14 & 21 décembre | 18h 
Espace Lionel-Terray
Auditions pour la soirée  
« Jeunes en scène » 

Pour les jeunes entre 15 et 26 ans : 
comédiens, humoristes, danseurs, musiciens 
ou chanteurs
•  Inscriptions et informations  

sur scenes-et-toiles@hotmail.fr 
• Dimanche 12 janvier 2020 – 18h
•  Soirée des jeunes artistes d’Antony 

théâtre, magie, chant, … les jeunes 
antoniens ont du talent et vous le prouvent ! 
Venez nombreux les applaudir  
au Conservatoire Darius-Milhaud !

Nov. Dec.
 Samedi 7 décembre | 10h-13h 
Forum de l’orientation  
Forum organisé par la PEEP, avec le CIO 
de Montrouge et C3 Alternance à destination 
des collégiens de 3e et leurs parents.

 Mercredi 4 et samedi 7 décembre  
| 14h-17h    
Le 11 
Tournoi Super Smash Bros sur Wii U
Pré-sélections pour participer à la grande 
finale du tournoi du samedi 14 décembre 
2019 à Vasarely. 

 Mardi 10 décembre | 19h 
Salle du Conseil municipal  
de l’hôtel de ville.
1re séance plénière du Conseil des 
Jeunes Citoyens. Ouvert à tous.

Pour la 2e année,  la Ville  va organiser  
plusieurs animations autour du numérique et 
des innovations. 
Au programme : un grand tournoi de eSport 
avec le jeu vidéo Super Smash Bros et 
une finale sur grand écran, des initiations 
à la réalité virtuelle, à la découverte des 
nombreuses perspectives de cette nouvelle 
technologie, et des ateliers multimédia  
ainsi qu’une conférence sur l’Intelligence 
Artificielle par un intervenant de DATASWATI 
(pme, spécialisée dans l’IA) Plus d’infos à 
suivre sur la Newsletter de novembre.

TOQU’ADO   
en partenariat avec la médiathèque  
Anne-Fontaine (Règlement : www.ville- 
antony.fr/toque-ados et au 11) 
Vous avez entre 11 et 16 ans et êtes 
passionnés de cuisine ? Inscrivez-vous au 
concours de cuisine réservé aux jeunes. 
Lots à gagner. Places limitées.
• Inscriptions jusqu’au 9 novembre au 11 
•  Séance de coaching culinaire avec le chef 

Jean-Yves Corvez  au 11 et coaching  
numérique jusqu’à la finale

STAY  
ON THE MOVE  

et inscrivez-vous  
à la newsletter du 11 

sur simple demande à  
espace-jeunes@ville-antony.fr

Ouverture : 
Période scolaire
Mardi 13h-20h 
Mercredi 10h-18h
Jeudi 12h-18h
Vendredi 13h-18h
Samedi 13h-17h

Congés scolaires
Lundi 13h-18h
Mardi 13h-20h
Mercredi, jeudi et 
vendredi 13h-18h

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
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