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Pour les citoyens d’aujourd’hui et de demain

A quoi sert un service jeunesse dans une ville comme Vélizy-Villacoublay ? La réponse, triviale pour les 
initiés et habitués, peut légitimement se poser pour qui ne connaîtrait pas encore l’offre et l’ambition 
qu’il propose à nos jeunes. Tout d’abord, la philosophie d’un service jeunesse est de former, développer 
de nouvelles compétences et donner confiance aux adolescents et jeunes adultes accueillis dans nos 
murs.
 
Et quelle chance ils ont ! Toutes les activités, tous les projets organisés par nos équipes d’encadrants et 
animateurs découlent de cette ligne directrice. Et ce n’est pas superflu au regard de la complexité ou 
de la richesse des opportunités qui attendent nos jeunes Véliziens, à l’aube de ce second quart de siècle. 
Fort d’une équipe loisirs soucieuse de leur ouvrir les yeux sur la nature, la culture, le bien-être et le 
sport santé, celle-ci continuera de développer en 2022-23 des programmes de vacances, des ateliers 
manuels ou culinaires entre autres, des mini-séjours (côte d’Opale, Auvergne, Morvan,…) et activi-
tés découvertes en tous points cardinaux du territoire. Afin de former la relève et de mettre en place 
des projets pour leurs semblables (soirée des talents, journée de l’écologie, kermesse,…), l’énergie du 
Conseil Municipal des jeunes et du Comité de l’avenir continuera d’avoir l’oreille du Maire et de son 
équipe municipale. 
Soucieux de préserver le pouvoir d’achat de tous, les tarifs des activités jeunesse sont et resteront en 
adéquation avec le quotient familial cette année encore ! 

Comment ne pas parler non plus de l’Orientation ou du développement des compétences personnelles, 
grâce au Bureau information jeunesse qui prend chaque année de l’ampleur. Cette volonté politique de 
notre majorité municipale se poursuivra, d’autant plus que le BIJ et ses actions sont fortement ancrés 
dans les plans d’actions de nos partenaires : collèges, SEGPA et associations de parents d’élèves. 
L’action du service jeunesse passe aussi par des actions de prévention menées conjointement avec les 
collèges auprès des élèves : parcours vie affective, formations PSC1 financées par la commune pour les 
4ème ou 3ème, afin, là encore, de faire d’eux de futurs citoyens responsables et sensibilisés aux risques 
de la vie. Ensemble, les services prévention et jeunesse ne cesseront de poursuivre ces mesures d’in-
clusion,  de responsabilisation, ou encore de réflexion face aux nouveaux pièges (dangers des réseaux 
sociaux, risques auditifs, harcèlement,…) pour permettre aux victimes de relever la tête et aux plus 
fragiles de retrouver un point d’ancrage dans le réel.

Nos jeunes méritent notre soutien et la doctrine d’un point d’accueil label « Onz’17 » tel que le nôtre 
est de donner de nouvelles perspectives à ceux qui le veulent et d’encourager le mérite de ceux qui 
mouillent la chemise. C’est dans cet esprit que nos dispositifs citoyens (bourse en échange d’heures 
données à la ville) vous réserveront quelques nouveautés en 2023.
Au plaisir de croiser vos jeunes sur nos organisations. A eux l’avenir !

Alexandre RICHEFORT
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse

Édito



Le Service jeunesse
Mission : mise en œuvre d’actions éducatives
pour accompagner les jeunes Véliziens de
l’entrée en sixième jusqu’à leurs 30 ans.
Cet espace est déclaré au Service 
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports. Il possède deux labels : « Accueil 
qualité Onz’17 » pour la structure d’accueil, et 
«Bureau Information Jeunesse».
Voir l’ensemble des tarifs page 15.

Les loisirs 6e/17 ans
Pour les activités ou pour les ateliers, le 
Service jeunesse dispose de deux lieux 
d’accueil : le 14 rue Marcel Sembat et l’annexe 
au Pavillon Rabourdin (15 rue Henri Rabourdin) 
pour certaines activités.
Accueil libre. 
Le Service jeunesse est ouvert tous les 
mercredis de 13h30 à 18h. Seul ou
entre amis, passez un moment avec les 
animateurs ou profitez librement des 
équipements mis à votre disposition sur place. 
Cet accueil est gratuit et ne nécessite pas 
d’inscription au préalable.

Atelier « Jeux vidéo »
Découvrez l’atelier jeux vidéo à partir du 28 
septembre 2022 ! L’objectif principal est de 
s’amuser mais aussi de vous conseiller sur les 
bons usages.
Des tournois seront régulièrement organisés 
sur différentes consoles (PS4, WII...).
Vous pourrez aussi vous initier à la réalité 
virtuelle !
Pour compléter cet atelier, des sorties seront
organisées en rapport avec le thème.
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30.
Lieu : service jeunesse

Des ateliers sont proposés tout 
au long de l’année, hors vacances 
scolaires. 

Atelier « Création EP* et bande 
démo »
Accessible aux musiciens solos comme aux 
groupes, le but de cet atelier est de mettre 
les musiciens en condition d’enregistrement 
«professionnel» et de leur fournir un 
enregistrement haute qualité de leurs morceaux. 
Cela passe donc par de la direction artistique 
(coaching musical) durant plusieurs séances (à 
définir en fonction du nombre de morceaux et de 
leurs difficultés), puis un enregistrement suivi de 
post-production (montage et mixage).  
Lieu : studio de musique du Service jeunesse ou 
Studio Ravel.  
*EP : petit album d’environ 5 titres
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Atelier « Initiation Guitare » 
Atelier collectif pour débutant par groupe de 
3. Des notions de base de l’instrument sans le 
solfège seront abordées.  
Créneaux d’1 heure.  
Tous les mercredis entre 14h et 18h. Dès la 6e. 
Lieu : Studio Ravel ou Studio Service Jeunesse (à 
définir avec l’intervenant).

Atelier « Initiation Guitare 
Adultes » 
Atelier collectif pour les adultes. Vous avez 
toujours eu envie de jouer de la guitare mais 
n’avez jamais sauté le pas : cet atelier est fait 
pour vous ! 
Créneaux d’1 heure.  
Horaires à déterminer avec l’intervenant.  
Lieu : Studio Ravel ou Studio Service Jeunesse (à 
définir avec l’intervenant).

Atelier « Batterie Adultes »
Ateliers collectifs réservés aux adultes désirant 
acquérir des bases solides sur l’instrument. 
Créneaux d’1 heure.  
Horaires à définir avec l’intervenant.  
Lieu : Studio Ravel ou Studio Service Jeunesse (à 
définir avec l’intervenant).

Atelier « Arts culinaires » 
Conception et préparation de plats ou desserts 
modernes et originaux : laissez libre cours à 
votre imagination ! 
Tous les mercredis de 15h à 17h.
Lieu : Pavillon Rabourdin.

Atelier « Anglais» 
A partir du 28 septembre 2022
«On your marks, set, go ! » Parler anglais 
par petits groupes et par niveau tout en 
découvrant l’Europe et en s’amusant avec 
un jeune anglophone qui vient dans le cadre 
du dispositif «Corps Européen de Solidarité» 
(CES).
Collégiens de la 6e à la 3e : 
mercredi de 15h30 à 16h15 , 16h30 à 17h15 et 
de 17h30 à 18h15.
Lycéens et étudiants : mardi de 18h30 à 19h30.
Tarif : 26,20 € pour l’année scolaire (tarif 2022). 
Lieu : Service Jeunesse

Atelier « Initiation à 
l’allemand » 
A partir du 27 septembre 2022 - L’objectif est 
de permettre aux jeunes de parler allemand 
par petits groupes, encadrés par un jeune 
qui vient dans le cadre du dispositif Corps 
Européen de Solidarités (CES).
Collégiens en 6e et 5e : 
mardi de 17h30 à 18h30.
Collégiens en 4e et 3e : 
jeudi de 17h30 à 18h30.
Tarif : 26,20 € pour l’année scolaire (tarif 2022).
Lieu : Service Jeunesse.

Atelier « Italien et Espagnol» *
Si vous êtes intéressés par l’un de ces deux 
ateliers, merci de vous rapprocher du Bureau 
Information jeunesse.



Vacances scolaires
Pour les 6e /17 ans
Un programme d’activités est proposé à chaque période de vacances 
scolaires : des sorties culturelles, des ateliers artistiques et sportifs, des stages 

thématiques, des mini-séjours…

Pour les 14/17 ans
Un programme est proposé avec des sorties en soirée, des activités à vivre 

entre grands ! 

Les séjours jeunesse
Des séjours sont mis en place en rapport avec différentes thématiques : 
sports, culture, détente...
La durée des séjours est de 4 à 8 jours, encadrés par des animateurs du 
Service jeunesse.
Eté : 3 séjours sportifs et culturels.
D’autres séjours dans l’année vous seront proposés.
Les séjours ville : la ville propose des séjours variés pendant les vacances 
d’été.

Renseignements sur le site de la ville et au Service jeunesse.

Gymnases ouverts
Les gymnases sont ouverts en accès libre pour les jeunes de 10 à 18 ans.
Des animateurs sont là pour accueillir les jeunes les après-midis, du lundi au 
vendredi pendant toutes les vacances scolaires. 
Des nocturnes sont également organisées pour les 15/25 ans.
Renseignements sur le site de la ville.

Permis AM (ancien BSR)
À partir de 14 ans, le permis AM est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent 
conduire un deux-roues motorisé. 
Des sessions de formation sont organisées et programmées pendant les 
vacances scolaires : une session à l’automne et une session au printemps.
Tarif : 53 € la session (tarif 2022)
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Le dispositif d’aide aux devoirs est une activité périscolaire centrée sur l’organisation du travail, 
l’apprentissage des méthodes et l’autonomie.  
Les séances sont encadrées par des étudiants de niveau Bac+2 minimum et des bénévoles. 
Elles s’adressent aux élèves des classes de 6e, 5e, 4e, 3e et seconde. 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30. 
Lieux : Service jeunesse et Pavillon Rabourdin (15 rue Rabourdin).

- L’inscription se fait sur rendez-vous au service Jeunesse.
- Début des séances le 7 novembre 2022.

Tarifs 2022
Tranche T1 T2 T3 T4 T5 T6 Extérieur 1 Extérieur 2

Aide aux devoirs 1,16 € 1,62 € 2,34 € 2,75 € 3,11 € 3,32 € 4,52 € 5,02 €

Des stages de révisions sont programmés régulièrement :

« Prépare ton brevet » au mois de juin. 
A raison de 2 séances par semaine, pendant les 3 semaines avant le brevet des collèges, des 
étudiants (Bac +2 minimum) aident les jeunes en classe de 3e à se préparer pour leur premier 
examen ! Lieux : Service jeunesse et Pavillon Rabourdin.

« Prépare ta rentrée » fin août. 
La dernière semaine des vacances d’été, un stage d’une semaine est proposé aux collégiens, 
de la 6e à la 3e, tous les matins de 9h30 à 12h. Des étudiants (Bac +2 minimum) sont là pour 
préparer les jeunes à leur rentrée scolaire. 
Lieu : Service jeunesse.

L’aide aux devoirs
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Pour la première fois, une ville propose à toutes les familles de son territoire une aide financière 
pour le paiement d’heures de cours de soutien individuel pour les élèves du CM1 à la Terminale. 

Cette aide financière peut être accordée à toutes les familles de la Ville, quels que soient leurs 
revenus. 

Pour qui ?
Les élèves du CM1 à la Terminale résidant à Vélizy-Villacoublay.

Comment est calculée l’aide ?
La participation de la Ville dépend du quotient familial de la famille et varie de 90% à 40% du 
coût des cours, avec un plafond horaire de 27 euros brut, sous réserve de modification. 

Exemple : 
Une famille dans la première 
tranche (T1) prend une heure de 
cours individuel à 20€ pour son 
enfant. L’aide de la ville sera de 
18€. Le cours reviendra donc à 2€ à 
cette famille. 

Aide soumise à conditions : voir modalités sur le site

⚠ Liste des jeunes agréés par le service Jeunesse disponible au service Jeunesse

    
                  Plus d’info 

Bénéficiez du 
chèque soutien 
scolaire
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Le Service jeunesse et le Service prévention 
sont partenaires des collèges de la commune 
et mettent en oeuvre un programme d’actions 
pour toutes les classes. 

Des interventions de professionnels de la 
prévention de la 6e à la 3e

Un programme complet sur la vie affective 
renouvelé chaque année :
•  6e :   connaissance de son corps, estime de soi, 

reconnaissance des émotions
•  5e :  réflexion autour de l’image de soi et du 

regard de l’autre
•  4e :  relation filles/garçons, comment vivent-ils 

l’adolescence, les relations familiales...
• 3e : vie relationnelle affective et sexuelle

Mais aussi des actions sur les addictions, les 
risques auditifs…

Le Service prévention propose le Point 
Ecoute Jeunes et Accueil Parents - PEJAP 
0 800 600 140
(numéro gratuit) 
ecoutejeunes@velizy-villacoublay.fr
3 place Bernard Dautier
Sur rdv uniquement du lundi au jeudi. 
Permanence le mercredi de 10h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 20h00.
Le Point Écoute Jeunes et Accueil Parents est à 
disposition des enfants, adolescents, des jeunes 
adultes ainsi que des parents sur les questions :
• d’angoisse, de mal-être et de déprime.
• de décrochage ou d’échec scolaire.
•  de relations parents/enfants adolescents et 

de mésentente familiale.
•  de consommation de produits (tabac, alcool, 

cannabis…).
•  de violences dirigées contre soi et/ou contre 

les autres.

En individuel 
Permanence du psychologue
Une écoute adaptée aux jeunes de 6 à 30 ans 
sans autorisation parentale.

Ecoute parentalité 
En individuel 
Sur rendez-vous avec la psychologue ou la 
conseillère conjugale et familiale.

Tout au long de l’année, des ateliers thématiques et 
des conférences seront proposés.

Ces actions sont gratuites. 
Retrouvez toutes les informations sur le 
site de la ville www.velizy-villacoublay.fr
La santé et vous… Une question, un doute… des 
numéros gratuits et des adresses près de chez 
vous pour être écouté.

En partenariat 
avec le Service 
prévention
En direction des collèges 
tout au long de l’année

Partenariat

Besoin d’une écoute 
ou d’une aide ?

Vie affective

Addictions

Harcèlement

PRÉVENTION JEUNESSE

Tous les numéros 
et sites utiles sont là



Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ)
Ce dispositif est proposé afin de valoriser les 
jeunes volontaires et investis, et pour mettre 
en avant leurs actions. 29 jeunes ont été élus 
fin 2021. 
De nouvelles élections auront lieu en novembre
2023, alors à vous de jouer : postulez !

Les objectifs :
-  Permettre aux jeunes Véliziens de découvrir, 

de comprendre et de participer à la vie de 
leur commune.

-  Permettre à ces jeunes de vivre une 
expérience d’acteur citoyen, d’être un porte-
parole de la jeunesse.

-  Les amener à se responsabiliser en menant 
un projet à terme.

-  Favoriser l’émergence de nouveaux projets. 
Ce sont des jeunes qui proposent et réalisent 
des projets avec le soutien du Conseil 
Municipal. Ils sont les représentants de tous 
les jeunes de la ville, et se mobilisent pour 
mettre en place des actions qui leur tiennent 
à coeur.

Projets réalisés : patinoire, collectes pour des 
associations caritatives, journée de l’écologie...

BAFA citoyen
C’est un dispositif permettant aux Véliziens âgés 
de 17 à 25 ans de bénéficier de la session de 
formation générale au BAFA à coût réduit contre 
une contribution citoyenne sous forme d’heures 
à effectuer. 
Dossier à retirer au Service jeunesse.

« Sac Ados »
Bourse pour les jeunes de 16 à 25 ans qui 
souhaitent partir en vacances autonomes en 
France ou en Europe.
Dossier à retirer au Bureau Information Jeunesse.

Stage baby-sitting
1ère session : 3 et 4 septembre 2022. 
2e session : 15 et 16 avril 2023.
Bénéficiez de conseils de professionnels 
pour garder des enfants tout en rassurant 
les parents : cadre juridique, psychologie 
de l’enfant, exemples pratiques avec des 
professionnels de la petite enfance, et 
initiation aux premiers secours enfant et 
nourrisson. 
Stage ouvert aux filles et aux garçons  
de 15 à 20 ans. 
Coût : 2.20 € en T1 à 13.33 € en T6
Tarifs extérieurs 1 : 19.99 €
Tarifs extérieurs 2 : 22.21 €
Tarifs 2022

Pet-sitting
1er avril 2023
Bénéficiez de conseils d’un professionnel pour 
pouvoir, en l’absence des maîtres, promener 
ou garder des animaux (chiens, chats, etc.).
Stage ouvert aux jeunes de 15 à 20 ans.
Coût : 1.49 € en T1 à 8.94 € en T6
Tarifs extérieurs 1 : 13.42 €
Tarifs extérieurs 2 : 14.91 €
Tarifs 2022

La citoyenneté

10 



11 

Dispositif des Promeneurs du 
Net : Vélizy-Villacoublay 
s’investit sur le Net !

Le Promeneur du Net, c’est qui ?
Le Promeneur du Net est un professionnel,  
éducateur ou animateur. 
En entrant en relation avec les jeunes sur  
Internet, le Promeneur du Net élargit son  
territoire d’intervention, poursuit son action 
éducative en ligne...

Dans le respect des valeurs de l’animation 
et de l’éducation en faveur de la jeunesse, 
il se rend disponible pour répondre aux 
sollicitations des jeunes, il écoute, conseille, 
soutient le montage et la réalisation de projets 
initiés par les jeunes, il est « ami » avec les 
jeunes sur les réseaux sociaux, etc 
Le promeneur du Net de la Ville de  
Vélizy-Villacoublay est l’animateur multimédia 
du Bureau Information Jeunesse.

Vous pouvez contacter le Promeneur du Net 
au Bureau Information Jeunesse et sur les 
réseaux sociaux :

Facebook : Dimitri Pdn

Instagram : dimitri_pdn78

Snapchat : dimitri_pdn

Tik tok : @dimitripdn78140

*En partenariat avec la CAF 78, SDJES 78 et la MSA IDF

Permis citoyen
Ce dispositif est proposé aux jeunes 
Véliziens de 16 à 25 ans qui souhaitent 
passer le permis de conduire, la conduite 
accompagnée, le permis moto, en 
échange d’une contribution citoyenne 
sous forme d’heures à effectuer. Le dossier 
de candidature est à retirer au Bureau 
Information Jeunesse à tout moment de 
l’année.

Aide aux projets
Ce dispositif est proposé aux jeunes Véliziens 
de 16 à 25 ans, ayant un projet individuel 
ou collectif. Le Service jeunesse octroie une 
aide financière et/ou logistique en offrant 
un soutien dans la réalisation des projets 
portant sur les voyages, l’humanitaire, la 
santé, le développement durable, les études, 
la découverte culturelle et les projets ville.  
En contrepartie, il est demandé une 
contribution citoyenne sous forme d’heures 
à effectuer. Le dossier de candidature est à 
retirer au Bureau Information Jeunesse à 
tout moment de l’année.


Vous avez un projet 
local et citoyen ? 

Le Service jeunesse 
vous aide à monter 
votre junior association pour auto financer cette action.
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Le secteur musique
Il s’adresse à tous les musiciens, pratiquant tous les styles de musique à partir de 13 ans. Le 
Service jeunesse met à votre disposition un studio de 40 m2 tout équipé, aussi bien pour les 
répétitions que pour la prise de son.  
Les régisseurs du studio sont présents pour apporter une aide dans les répétitions et dans 
l’enregistrement de vos maquettes, bandes démo, EP et albums. 
Horaires d’ouverture : 
Périodes scolaires : du lundi au vendredi de 18h à minuit. Le samedi de 13h30 à 17h30, sur 
réservation. 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 18h à 22h. Le samedi de 13h30 à 17h30. 
Le studio sera fermé pendant les vacances de fin d’année et les vacances d’été (sur réservation 
du 1er au 13 juillet 2023).

Le studio de musique 

Tarifs répétitions pour 1h :

Groupe Vélizien 9,75 €

Individuel Vélizien 4,35 €

Groupe jeune Vélizien (13-20) 6,30 €

Tarifs en vigueur de septembre à fin décembre 2022. Les tarifs 2023 seront disponibles sur le site internet de la 
ville dès janvier 2023.

 Centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay. 
Tél. : 01 34 58 11 37 / studio@velizy-villacoublay.fr 
Le studio propose également la réalisation d’enregistrements. Vous êtes un musicien solo, un groupe, 
et vous désirez enregistrer une maquette, une bande démo, un EP ou même un album? N’hésitez pas à 
nous contacter pour connaître les modalités.

Des stages et des rencontres entre musiciens
Trois fois par an, le studio ouvre ses portes. Ce sont «  les journées rencontres musiciens  ». 
Au programme : discussions et débats autour des projets du secteur musique et de ceux des 
groupes et structures musiques actuelles voisines.

Formation sur demande
Tout au long de l’année, dans le cadre de l’accompagnement des groupes, le studio propose 
des formations (droits d’auteur, coaching scénique et vocal, accompagnement à la création…).  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le Service jeunesse ou à solliciter les animateurs 
du studio.

La musique

- de 20 ans 16 € 57,50 € 136 €

+ de 20 ans 19,30 € 69,10 € 163,60 €

Tarifs enregistrements 1H
 4H (-10%)

(demi-journée)
 10h (-15%) 

(journée)

Groupe extérieur 13,50 €

Individuel extérieur 6,70 €

Individuel jeune Vélizien (13-20) 3,05 €



Groupe extérieur 13,50 €

Individuel extérieur 6,70 €

Individuel jeune Vélizien (13-20) 3,05 €

Les showcases des talents 
locaux  
Des samedis dès 17h, à la Médiathèque, 
dates à définir. Entrée libre.
Partagez un moment de musique et de 
convivialité autour du concert d’un artiste 
ou d’un groupe local. 

Le studio entre en scène
19 novembre 2022 à 20h. Entrée libre
Des groupes du studio du Service jeunesse 
prendront d’assaut la scène de la salle 
Renoir pour faire découvrir leurs talents. 

Patinoire 
Du 3 au 25 décembre 2022 sur le parvis de 
L’Onde
Tarifs : Vélizien 2 € - Non Vélizien : 7 €

Soirée Jeune’s Dance
14 avril 2023* de 20h à 23h, salle l’Ariane. 
Pour les 6e/3e

Venez écouter de la musique, danser, 
retrouver vos amis… 
Ces soirées vous appartiennent ! 
Tarif : 3 € avec 1 boisson comprise 
Réservation obligatoire au Service 
jeunesse.  
*sous réserve de modification

Journée cultures et sports 
urbains
13 mai 2023* Espaces multisports et 
parvis de la station du tram avenue Louis 
Breguet.  
Durant cette journée, se succèderont des 
démonstrations et initiations (trottinette, 
rollers, skate…) accompagnées de 
musiques et battles Hip-Hop.
*sous réserve de modification

Fête de la musique 
21 Juin 2023
Plusieurs concerts sont prévus dans les 
différents quartiers de la Ville.  
Une sélection de groupes amateurs 
viendra se produire sur les différentes 
scènes.
Vous êtes musiciens ? Vous souhaitez 
monter sur scène ? Retrouvez le bulletin 
d’inscription sur le site de la ville et faites-
nous parvenir votre candidature !  
Pour plus d’informations, contacter le 
Service Jeunesse ou le studio.

Concert 
8 juillet 2023 au stade Wagner
Entrée gratuite 

Les Estivales du 9 au 12 juillet 2023
au stade Robert Wagner - 2e édition
Un moment de détente et d’amusement 
les pieds dans l’herbe en famille

Cinéma de plein air 
26 août 2023 au stade Robert Wagner 
 

Les événements
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L’inscription au Service jeunesse est gratuite, valable pour une année scolaire. Elle doit donc 
être renouvelée à chaque rentrée, au mois de septembre. Dossier à retirer au Service jeunesse, 
ou à télécharger sur le site de la ville. 
Nous n’acceptons que les dossiers complets.

Documents à joindre et à envoyer à servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr:
•photocopie des maladies contagieuses et épidémiques
•photocopie des vaccinations et des hospitalisations
• en cas d’autorité parentale non-conjointe : documents 

justifiant de l’autorité parentale
•justificatif de domicile pour les Véliziens
• attestation de l’assurance de responsabilité civile 

extrascolaire de l’année en cours
•certificat d’aptitude à la pratique des activités nautiques
•formulaire consentement RGPD

Tarifs des animations

Ateliers
Tranche T1 T2 T3 T4 T5 T6 Extérieur 1 Extérieur 2

Ateliers 0,67 € 1,34 € 2,49 € 3,17 € 3,71 € 4,04 € 6,07 € 6,75 €

Vacances, mercredis, mini-séjours 
Grille tarifaire 2022 donnée à titre indicatif : les tarifs 2023 seront disponibles au Service 
jeunesse et sur le site internet de la ville dès janvier 2023.

VACANCES ET MERCREDIS STAGES
Tarifs  

spécifiques*
Mini 

séjoursTranche
1/2 

 journée
Journée 

Complète
2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

T1 1,49 € 1,72 € 2,20 € 3,38 € 5,41 € 7,64 € 4,49 € 10%

T2 2,96 € 3,43 € 4,43 € 6,66 € 10,83 € 15,28 € 6,74 € 20%

T3 5,51 € 6,35 € 8,22 € 12,33 € 20,04 € 28,26 € 8,99 € 37%

T4 7,01 € 8,08 € 10,43 € 15,66 € 25,46 € 35,88 € 11,23 € 47%

T5 8,20 € 9,44 € 12,22 € 18,34 € 29,78 € 41,99 € 13,48 € 55%

T6 8,94 € 10,31 € 13,33 € 20,13 € 32,50 € 45,82 € 17,12 € 60%

Extérieur T1 13,42 € 15,47 € 19,99 € 29,99 € 48,75 € 68,72 € 40,44 € 90 %

Extérieur T2 14,91 € 17,19 € 22,21 € 33,33 € 54,16 € 76,35 € 44,93 €
Coût réel 
du mini 
séjour

*Parc aquatique, parc d’attraction, activités exceptionnelles (paintball, spectacles, baptême de l’air,...)
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Pour s’informer sur tous les 
sujets
L’équipe du BIJ a pour mission d’accueillir, 
d’informer et d’orienter les jeunes de 12 à 30 
ans sur tous les sujets qui les concernent  : 
études, logement, insertion, formation, 
emploi, engagement, mobilité, loisirs, sports.

Pour découvrir autrement 
les réseaux sociaux et les 
applications en ligne
L’espace multimédia
Au programme : libre accès à Internet et 
à des logiciels, accompagnement dans les 
démarches en ligne. Un animateur spécialisé 
initie les jeunes à mieux maîtriser ces outils 
et organise régulièrement des ateliers. 
L’espace multimédia est labellisé Espace 
Public Numérique (EPN).

Pour développer la mobilité 
européenne et bien préparer un 
projet à l’étranger
Le Point info Eurodesk informe les jeunes 
sur les thèmes de l’Europe et répond à leurs 
questions sur la mobilité européenne.
Le point info OFAJ soutient l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse dans 
la réalisation de ses projets et dans la 
diffusion de ses informations. Dès le mois de 
septembre, le BIJ accueille Nikolas, un jeune 
allemand via le dispositif «Corps Européen 
de Solidarité» (CES). Echange avec lui sur 
son expérience !
Le CES est une action du programme 
Erasmus+, le programme européen pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport.

Pour découvrir la science en 
s’amusant
Fête de la science samedi 15 octobre 
2022 de 14h à 18h dans l’Atelier, au café 
de L’Onde et sur la mezzanine de L’Onde, 
Théâtre Centre d’art
Des ateliers vous permettront de découvrir 
la science en vous amusant et de participer 
à des expériences accessibles aux petits et 
aux grands. 
Programme détaillé disponible début 
octobre sur le site.

Bureau Information Jeunesse
(BIJ)
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Dans le cadre du jumelage 
franco-allemand
Des jeunes de 11 à 15 ans pourront rentrer 
en contact avec des camarades de leur âge 
originaires de Dietzenbach (banlieue de 
Francfort) et accueillir sur la commune la 
délégation allemande du 18 au 21 mai 2023.
 Prérequis : être germanophone.
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Service jeunesse
Tél. : 01 34 58 12 29 - Fax : 01 34 58 12 30 
14, rue Marcel Sembat 78140 Vélizy-Villacoublay 
servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Fermé le jeudi 
matin pendant la période scolaire.  

Bureau Information Jeunesse (BIJ)
Tél. : 01 34 58 12 28
bij@velizy-villacoublay.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30. 
Fermé les mardis et jeudis matin.  
Ouverture en soirée le mardi jusqu’à 19h30 
(sauf vacances scolaires).

Studio de musique
Tél. : 01 34 58 11 37 
Centre Ravel 25 avenue Louis Breguet 
studio@velizy-villacoublay.fr

Horaires d’ouverture : 
Période scolaire : du lundi au vendredi de 
18h à minuit. Le samedi de 13h30 à 17h30. 
(sur réservation). Fermé le dimanche.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 18h à 22h (24h sur réservation)
samedi de 13h30 à 17h30 (sur réservation) 
Le studio sera fermé pendant les vacances de fin 
d’année et les vacances estivales.
Retrouvez toutes nos informations et l’actualité 
de nos événements sur le site de la ville :   
www.velizy-villacoublay.fr

CONTACTS



La CAF participe en partie
au financement du Service jeunesse


