L’Espace Jeunes
Plus qu'un simple lieu de passage, l'Espace Jeunes se veut avant
tout, un lieu d'éducation, de socialisation, d'information,
d'échanges et d'activités.
Pour qui ?
Pour tous les jeunes Vernoliens de 13 à 25 ans (et de 11 à 13 ans
pour le dispositif Anima'Juniors).
À l'Espace Jeunes vous pouvez :
trouver une salle d'accueil pour rencontrer d'autres jeunes, vous
divertir, vous amuser, écouter de la musique,
pratiquer différentes activités de loisirs (baby-foot, fléchettes, jeux
de société, ...),
utiliser les nouvelles technologies (internet, jeux en réseau,
graphisme, photo numérique, vidéo,...)
pratiquer des activités à la carte. Un éventail d’ateliers vous est
proposé ; manuel, artistique, scientifique, sorties, ...
monter des projets d'activités, sorties, séjours que vous
souhaitez organiser,
vous renseigner sur toutes les thématiques liées à votre
orientation, scolarité, loisirs, vie associative, recherche de jobs,
santé,...
●

●

●

●

●

●

Comment s'inscrire ?
Une adhésion est demandée à chaque jeune. Tout détenteur de la
carte peut alors utiliser les différentes possibilités offertes en terme
de loisirs.
Pour finaliser cette adhésion, il vous est demandé :
de remplir la fiche sanitaire de l'année en cours,
un justificatif de domicile,
le dernier avis d'imposition,
le livret de famille,
de valider le règlement intérieur de la structure,
de valider le règlement de facturation à terme échu.
●
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Le Point Informations Jeunesse
UN ACCUEIL
DES INFORMATIONS
UN ACCOMPAGNEMENT DANS LES RECHERCHES
UN ESPACE MULTIMÉDIA
Informations dans tous les domaines : une documentation du
Centre d'Information et de Documentation Jeunesse ainsi que des
informations locales.

●

Avenir : choisir son cursus scolaire et universitaire, obtenir une
bourse, une formation, trouver un stage,...
●

Formation professionnelle : recherche d'un premier emploi, d'un
job étudiant, à l'étranger. Aide à la rédaction de curriculum vitae et
de lettre de motivations,...
●

Loisirs-vacances : passer son BAFA, se renseigner sur les
associations locales, monter un projet de jeunes, aider à la
constitution de dossier de bourse "envie d'agir",...
●

Vie pratique : se loger, se soigner, connaître ses droits, créer une
association, partir au pair à l'étranger,...

●

PIJ

Anima’Juniors
Ce dispositif permet aux jeunes collégiens de 11 à 13 ans de
découvrir un panel d'activités variées et de qualité (sportives,
manuelles, scientifiques, de plein air, sorties, bivouacs,...).
Les jeunes pourront se retrouver dans un lieu adapté et encadré. Ils
y vivront un réel temps de vacances et de loisirs à chaque période
de vacances scolaires.
Fonctionnement de l'accueil
Ouverture du lundi au vendredi, à la demi-journée ou à la journée,
durant chaque période de vacances scolaires.
Horaires d'activités
Le matin de 9h30 à 12h, l'après-midi de 14h à 16h30.
Possibilité de restauration pour les enfants participant aux
activités toute la journée.
Possibilité d'accueil en pré et post activités : le matin de 7h30 à 9h30
et le soir de 16h30 à 18h30, à la salle Anima'Juniors (salle située au
1er étage de l'Espace Jeunes)
Le programme d'animation de chaque période de vacances est
disponible à l'Espace Jeunes, deux semaines avant le début.

Anima’Jeunes
Anima'Jeunes est un dispositif d'animation pour les 13/18 ans qui
fonctionne toutes les vacances scolaires.
Au programme...
des activités sportives, manuelles, culturelles,
des sorties en journée et en soirée,
des journées et soirées thématiques,
des bivouacs et séjours,
des gymnases ouverts ...
●
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Besoin d'exemples pour te motiver
Badminton, futsall, montage photo et video, stop-motion,
hip-hop, création en mosaïque, cuir, plâtre ...
Le programme d'animation de chaque
période de vacances est disponible
à l'Espace Jeunes, deux semaines
avant le début.

Le Pass Été
La carte loisirs permet de se sentir en vacances dans sa ville.
Le Pass'Eté concerne autant les jeunes que les juniors.
Il permet :
d'avoir accès à toutes les activités, sorties, barbecues,
nocturnes à thème, bivouacs et séjours mis en place par l'équipe
d'animation,
d'organiser vos vacances en fonction de vos envies par le
montage de micro-projet,
d'avoir accès à la piscine gratuitement tous les jours des
vacances d'été à partir de 17h30,
d'avoir des entrées gratuites à la base de loisirs.
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Vous pouvez vous inscrire dès le début du mois de juin.
Le programme des activités est disponible par quinzaine à l'Espace
Jeunes.

Les Bourses Projets Jeunes
La municipalité souhaite encourager les actions des jeunes
Vernoliens en les aidant dans la réalisation et la concrétisation de
leurs projets.
La Bourse aux Projets Jeunes s'adresse aux jeunes Vernoliens
âgés de 15 à 25 ans révolus.
Le projet peut être individuel ou collectif.
Ce dispositif consiste à fournir une aide technique et/ou financière
aux projets retenus jusqu'à leur terme.
Pour être éligible, le projet devra s'inscrire dans une thématique de
loisirs, de culture, de sports, d'humanitaire, de citoyenneté, de
solidarité ou d'environnement.
Sont exclus du dispositif : les projets de stages, les inscriptions en
club sportif, le financement d'études, le financement matériel, les
séjours de vacances.
Les jeunes interressés par le dispositif doivent se rendre à l'Espace
Jeunes pour présenter leur projet. S'il est conforme aux critères du
dispositif, des formulaires d'inscriptions seront remis au candidat.
Sinon, le candidat sera accompagné pour le montage de l'action :
rédaction du projet, élaboration du budget prévisionnel, mais aussi
pour la recherche de nouveaux partenaires.
L'aide financière sera accordée après le passage du candidat et de
son projet en commision Bourses Projet Jeunes.
Attention, nous vous conseillons de prévoir au moins 4 mois entre la
première prise de contact avec un animateur de l'Espace Jeunes et
l'octroi de la bourse.

Espace Jeunes
Complexe scolaire
La Garenne-La Source
rue de Bazincourt
01 39 71 01 33
01 39 65 86 33
verneuil.pij@wanadoo.fr
www.ville-verneuil-sur-seine.fr
Horaires hors vacances scolaires
Lundi uniquement sur RDV PIJ
Mardi, jeudi et vendredi de de 16h30 à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 14h à 18h
Horaires pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

