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Etre jeune à Ivry, découvrir et partir en vacances

Durant les vacances scolaires de février
et d’été, participez à des séjours en France et à
l’étranger, pour les 15 - 17 ans.

Etre jeune à Ivry, s’informer et construire sa vie
Trouvez des infos et des conseils sur
votre vie quotidienne et votre avenir au
Point Information Jeunesse / Point Cyb.
Découvrez nos aides à projet Coréus
et Coup de pouce.
Infos complètes sur www.jeunes.ivry94.fr
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La direction Jeunesse
vous propose aussi

11 > 17 ANS

Les antennes

de quartier

S’ÉPANOUIR ET PARTAGER SES LOISIRS
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La direction Jeunesse propose aux jeunes Ivryens de 11 à 17 ans
trois lieux d’accueils et de rencontres dans les maisons municipales
de quartier Petit-Ivry, Jean-Jacques Rousseau et Monmousseau.
11 > 17 ANS

TouT au lonG De l’année :
• Les mercredis et samedis
les animateurs accueillent les jeunes et co-construisent avec
eux une programmation de loisirs éducatifs et des sorties
autour de la prévention, de la culture, du sport et des loisirs.
Sont proposés : des activités et des sorties de prévention,
culturelles, sportives et de loisirs. les jeunes peuvent aussi
tout simplement se retrouver, discuter de sujets de société
ou encore découvrir des jeux collectifs.
• Les mardis, jeudis et vendredis soirs
les espaces collégiens permettent de réaliser ses
devoirs scolaires et de pratiquer des ateliers (écriture,
découverte scientifique, jeux d’échecs, jeux d’énigmes…).
• Pendant les vacances scolaires, c’est l’occasion de mettre
sur pied des projets, de faire des sorties, de participer
à des stages (création musicale, vidéo, danse..) et de partir
en mini-séjour.
le but est de contribuer à l’épanouissement des
adolescents et au développement de leur personnalité.
les animateurs sont aussi à l’écoute des préoccupations
personnelles et scolaires des jeunes et disponibles auprès
de leurs parents.

LES ESPACES COLLEGIENS, dépendent du « Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS) qui est un dispositif
de la Caisse d’Allocations familiales du Val-de-Marne :
Ce sont des temps d’accueils, après le collège ou le lycée,
qui proposent aux jeunes de 11 à 17 ans de l’accompagnement
à la scolarité.
Ces espaces éducatifs permettent de soutenir les
adolescents dans leurs apprentissages en complément
du collège et du lycée, par des aides méthodologiques
et des ateliers en lien avec le programme scolaire.

Pour s’incrire, il faut :

 la carte du quotient familial, le carnet de santé,
une attestation de sécurité sociale, une photo d’identité.
la présence d’un représentant légal est obligatoire pour
les mineurs.
Conformément à la politique sociale de la Ville, le coût
d’inscription est calculé selon le quotient familial.

LES ANTENNES DE QUARTIER
Maison municipale de quartier Ivry-Port
44, rue Jean-Jacques Rousseau

Maison municipale de quartier du Petit-Ivry
44, rue Jean le Galleu

Maison municipale de quartier Monmousseau
17, rue Gaston Monmousseau

Horaires :
Hors vacances scolaires
Mercredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Samedi : 14 h à 18 h
Pour les espaces collégiens (Ivry-Port et Petit-Ivry) :
mardi, jeudi et vendredi 16 h à 18 h 30
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Selon les activités proposées, les horaires peuvent être
modifiés.

