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LE 11 ESPACE JEUNES
11, bd Pierre-Brossolette  
92160 ANTONY 
RER B Station Antony 
01 40 96 73 77
espace-jeunes@ville-antony.fr 
www.ville-antony.fr/11-espace-jeunes 

Horaires d’ouverture :
Période scolaire
Lundi : fermé
Mardi : 13h-20h
Mercredi : 10h-18h
jeudi : 12h-18h
vendredi : 13h-18h
samedi : 13h-17h
Congés scolaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi  
et vendredi : 13h-18h

Le 11 - New
Réservez votre espace de travail 
au 11 pour vos révisions, votre 
recherche d’emploi ou démarches 
administratives.
Espace-jeunes@ville-antony.fr

Programme trimestriel du 11 Espace Jeunes 
édité par la ville d’Antony.
Numéro 23 / janvier-avril 2022
Directeur de publication : Jean-Yves Sénant
Impression : Le Réveil de la Marne
Conception : Direction communication /  
B. Boudon - 01/2022.

*Stages multisports : 
Fournir obligatoirement un certificat médical  
de l’année scolaire 2021/2022 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. 
Les stages jeunes sont soumis au taux d’effort. 
Stages jeunes - Par demi-journée 
Tarif journalier > tarif min. 3,31 € > tarif max. 16,57 € 
(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. 5,18 € > tarif max. 25,89 € 
(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%).

Mars.

Avril.

Bien s'organiser pour bien réviser                               
A destination des élèves collégiens  
et lycéens. 
•   Sur inscription au 11. 

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.
Les dates définitives seront communiquées 
dans la Newsletter du mois de mars !

 Du 21 mars au 25 mars 
Objectif Jobs d’été    
Publication d’annonces du réseau CIDJ
Des ateliers collectifs (CV / lettre de 
motivation, préparation aux entretiens 
d’embauche) seront proposés - sous 
réserve des mesures sanitaires.
Démarrez dès maintenant votre recherche 
des jobs d’été avec l’équipe du 11 ! 

 Mardi 19 avril 
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. 

 Vendredi 22 avril 
Soirée Casino chic ! 

•   De 17h à 20h réservé aux collégiens.  
De 20h30 à minuit de la 2de jusqu’à 25 ans. 

Sortez votre plus belle tenue et venez faire 
fortune au casino du 11, la chance vous 
sourira peut-être… 
•   Sur inscription :  

11event_espace-jeunes@ville-antony.fr

Vacances de printemps - Stages jeunes 
•   Inscriptions à partir du 14 mars au 11  

ou www.ville-antony.fr/stages-
collegiens-lycéens 

•   Places limitées 

 Du 25 au 29 avril 2022 
Multisports 
9h30 à 17h (journée) ou 13h30 à 17h 
(demi-journée), avec une sortie à la journée 
complète obligatoire  
•   30 places
Complexe Eric-Tabarly

Stages « Révisons ensemble »
Nos étudiants sont là pour vous  aider 
à réviser en : Français, Maths, Anglais, 
Physique !
•   De 10h à 13h
Au 11 / Vasarely
De la 5e à la Terminale

Création d’un documentaire sur Antony 

Un journaliste vous accompagne dans la 
création d’un documentaire à l’image de 
votre ville. 
•   10 places
•   14h à 17h
Au 11

Mosaïque 
Château Sarran
•   8 places
•   14h à 17h

Théâtre et magie 
• 10h30 – 12h30 / 13h30 – 16h
•   12 places
Espace Lionel-Terray

Ecriture de fiction :
10h30 – 12h30 / 13h30 – 16h
•   8 places
Château Sarran
 
 Du 2 mai au 6 mai  2022 
Multisports 
•  9h30 à 17h (journée) ou 13h30 à 17h 

(demi-journée), avec une sortie à la 
journée complète obligatoire  

• 30 places
Complexe Eric-Tabarly

Stages « Révisons ensemble »
Nos étudiants sont là pour vous  aider 
à réviser en : Français, Maths, Anglais, 
Physique ! par groupe de 4 max 
De la 5e à la Terminale
• De 10h à 13h
Au 11 / Vasarely

Théâtre et podcast
• 10h30 – 12h30 / 13h30 – 16h
•   8 places
Château Sarran

L’ACTU DES CJC
Plusieurs commissions :
Transition écologique et développement 
durable travaillent sur la Fresque du Climat.
Sport et loisirs ….
Santé prévention solidarité…

Poterie
14h à 17h
•   8 places
Château Sarran 

Danse des masques coréens
Sculpture de masque et danse contemporaine
•   10h30 – 12h30 / 13h30 – 16h
8 places
Château Sarran 

Création d’une pièce de théâtre
14h à 17h
8 places
Au 11 

Exams
Event



La Ville vous aide dans vos projets 
sportifs, humanitaires ou culturels  mais 
également pour les stages à l’étranger !  
Bourses de l’aventure et de la création, 
Cap sur le Monde…
Déposez vos dossiers au plus tard le 1er/02 
pour un passage devant le jury en mars. 
•  Contactez Marion au 11 : 01 40 96 73 77. 

Formation générale BAFA 
(Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) 

A partir de 17 ans
Centre  André-Malraux - Antony 
Une semaine pendant les vacances d’hiver 
(samedi 19 au samedi 26 février 2022)
•  Réunion d’information obligatoire le 

samedi 8 Janvier  à 14h 
•  Sélection après entretien.

 Samedi 12 février au dimanche  
 13 février 
11 Event
Week-end au Futuroscope  
(réservé aux 14 - 18 ans) 
•  Départ du 11 à 7 h, retour prévu à 17 h30 

le lendemain. 
•  Tarif : 45€ (50% de réduction) Places 

limitées/ Sous réserve des conditions 
sanitaires.

•  Pré-inscriptions par mail :  
11event_espace-jeunes@ville-antony.fr

 Samedi 5 février 
Formation premiers secours PSC1 
• 9h-17h 
Centre culturel Ousmane-Sy
Réservée aux 11-25 ans accompagnés 
d’un parent, animée par la Croix Blanche et 
permettant l’obtention d’une attestation du 
PSC1. Attention : Places limitées.
•  Prix : 13€30
•  Inscription jusqu’au 04/02 

 Samedi 5 février à 9h30 à13h 
Cap sur l’Orientation
Centre culturel Ousmane-SY
(Collégiens, lycéens et leurs parents)
Animée par l’équipe du 11 et l’association 
PEEP Antony.
Comment réduire le stress suscité 
par l’orientation et faire confiance 
aux jeunes ? Venez rencontrer des 
professionnels qui vous donneront des 
informations complètes avec « La rose 
des talents », un stand réalité virtuelle de 
découverte des métiers,Tuto parcours 
sup, Conseil rédaction cv + lettre de 
motivation, Speed dating des métiers.
Accompagnement de vos projets 
d’orientation proposé par le 11.

 Vendredi 18 février - à partir 
 18h30 
Le conseil des jeunes citoyens invite 
tous les jeunes majeurs à la Cérémonie 
citoyenne
•  Sur invitation
Maison du Mont-Blanc
•  Remise des cartes d’électeur à tous 

les jeunes âgés de 18 ans par le maire 
d'Antony, Jean-Yves Sénant. 

Vacances d’Hiver - Stages jeunes
•  Inscriptions à partir du 10/01 au 
11 ou  www.ville-antony.fr/stages-
collegiens-lycéens

•  Places limitées.

Affiliation du 11 au Pass + 92
Vous avez entre 12 et 16 ans, vous résidez 
à Antony ou êtes scolarisé à Antony. 
Prévoyez d’activer votre carte multiservices 
Pass + 92 pour bénéficier d’une réduction 
avantageuse de 80 € à 100 € sur les stages 
jeunes culturels et sportifs.
•  Utilisation jusqu’au 30 Juin 2022.

CARTE DU 11
Une carte gratuite  
pour tous les jeunes  
de 11 à 25 ans résidant 

ou scolarisés à Antony. Réductions chez 
les commerçants et certains équipements 
municipaux sur simple présentation. 
(Cinéma Le Sélect : 4 € la place). 
• Plus d’infos :  
www.ville-antony.fr/jeunesse

Janv.

 

En raison des conditions 
sanitaires,  le programme 
Zeno sera susceptible 
d’évoluer. Les informations 

actualisées seront accessibles sur le 
site www.ville-antony.fr/jeunesse
Attention ! Les activités en présentiel 
sont susceptibles d’être annulées ou 
reportées.

 Du 21 au 25 février 2022 
Multisports 
•  9h30 à 17h (journée) ou 13h30 à 17h (de-

mi-journée), avec une sortie à la journée 
complète obligatoire 

Complexe Eric-Tabarly
•  30 places.

Stages « Révisions ensemble »

Au 11 / Vasarely
Nos étudiants sont là pour vous  aider 
à réviser en : Français, Maths, Anglais, 
Physique !
5e à la Terminale
•  De 10h à 13h

Conception Robot de course 
Centre culturel Ousmane-Sy
Faites vos premiers pas dans le monde de 
la robotique. Familiarisez-vous avec toutes 
les étapes de sa création : assemblage, 
câblage, programmation… pour enfin 
pouvoir jouer et relever des défis !
• De 14h - 17h

Théâtre et podcast 
Château Sarran
Ce stage s'adresse à tous les ados 
désireux de s'essayer (ou de se 
perfectionner) au théâtre et attirés par la 
création sonore
• De 10h à 16h (prévoir repas)
•  8 places

Stage BD 
Château Sarran  
• De 14h - 17h
•  8 places

 Du 28 au 4 mars 2022 
Multisports 
Complexe Eric-Tabarly
•  9h30 à 17h (journée) ou 13h30 à 17h  

(demi-journée), avec une sortie à la  
journée complète obligatoire  

• 30 places

Atelier 360 réalité Virtuel fun 
Au 11 

Un groupe de jeunes a une semaine pour 
préparer et tourner un clip vidéo dansé en 
réalité virtuelle. Le jour de la restitution, 
ils découvrent leur vidéo avec leur casque 
VR !
• 14 h-17 h 
• 10 places

Eloquence
Château Sarran 
Pour les jeunes voulant simplifier, 
améliorer, détendre, rendre plus efficace 
la parole devant une ou plusieurs 
personnes.
• 10 h à 16 h, prévoir repas
• 10 places

Stages « Révisons ensemble »

Au 11 / Vasarely
Nos étudiants sont là pour vous  aider 
à réviser en : Français, Maths, Anglais, 
Physique ! par groupe de 4 max
5e à la Terminale
•  De 10h à 13h

Hip hop et Théâtre
Centre sportif Lionel-Terray 
• 10h à 16h prévoir repas 
• 8 places 

Atelier Poterie
Château Sarran
• 14h-17h 
• 10 places

En 2022, 
le 1111   fête ses 

ans !

Mars

Les ateliers du 11

Décrypter l’info
Pour faire le tri entre le vrai et le faux ! 
Le 11 avec Alice Milot, journaliste de 
RFI (Radio France Internationale), 
vous donnent rendez-vous dans vos 
collèges et lycées pour deux heures 
d’enquête ! 

Bourses De l’Aventure  
et de la Création : 
Des projets pour une jeunesse qui 
bouge !

Venez découvrir les photos des  
projets 2021 ici : https://www.ville-
antony.fr/projets-laureats-bdac
Soirée Inauguration des BDAC, 
vendredi 21 janvier 18 h - 21 h au 11.
Dépôt des dossiers au plus tard 
mardi 1er février.

Rappel :  
Inscriptions parcoursup

 20 janvier jusqu’au 29 mars : 
je m’inscris pour formuler mes vœux 
et finalise mon dossier.
Plus d’infos sur :  
https://www.parcoursup.fr/index.
php?desc=calendrier
L’équipe du 11 vous accompagne 
dans la rédaction de vos CV et lettres 
de motivation, sur rendez-vous en 
individuel et collectif  sous réserve 
des conditions sanitaires.

Fev.-
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