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Chers jeunes, chers parents,
Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau mandat. Après six années passées avec vous pour
mettre en œuvre de beaux projets en faveur de la jeunesse vélizienne, c’est avec joie que j’ai accepté
de poursuivre ma mission d’élu à la Jeunesse qui me tient tant à cœur. Pour m’accompagner dans la
réalisation d’actions en faveur des 11-25 ans, je suis ravi de retrouver une équipe du Service jeunesse
ultra motivée.
L’une de nos priorités de l’année sera de redynamiser toujours plus nos activités après la période de
confinement. Je ne doute pas que nous y arriverons. La reprise en mai laisse d’ailleurs présager une
belle année. Malgré des règles sanitaires parfois contraignantes (port du masque, mesures de distanciation…) désormais devenues routine, l’engouement des jeunes Véliziens a été fort au sortir du confinement. Le record d’inscrits a même été dépassé. Désormais, vous êtes plus de 300 jeunes à fréquenter
le Service jeunesse. Du jamais vu ! J’espère que vous serez encore plus nombreux, car le programme
s’annonce, cette année encore, bien chargé et diversifié.
Notre ambition reste la même : vous proposer des loisirs culturels, sportifs et tournés vers l’avenir, avec
des activités toujours plus respectueuses de l’environnement.
Comme vous le verrez, le Service jeunesse, c’est plus de 200 activités de loisirs par an, des ateliers, des
activités citoyenneté avec un CMJ rayonnant, un studio de musique très actif et un BIJ toujours plus
proche de nos jeunes pour les conseiller dans leur avenir.
Très prochainement, des coups de pouce seront donnés en faveur de la réussite éducative. Il était déjà
prévu d’accompagner les familles en difficulté, mais les cours à la maison pendant le confinement ont
créé des inégalités chez les collégiens et lycéens. Pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin, de
nouveaux dispositifs pour du soutien scolaire seront mis en place.
La prévention reste, elle aussi, une priorité. Si les réseaux sociaux font partie de votre quotidien, ils
peuvent être source de harcèlement scolaire ou de manipulation. Parce qu’il vaut mieux prévenir que
guérir, le Service jeunesse proposera des activités et des informations pour vous aider à vous protéger
de ces dangers.
Enfin, les jeunes Véliziens souhaitant participer aux projets de leur ville pourront rejoindre le Conseil
Municipal des Jeunes (11-15 ans) ou le Comité de l’Avenir et du développement durable (16-25 ans).
A partir de 16 ans, que vous soyez lycéens ou étudiants, les aides à projets et à l’orientation sont renforcées. Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est là pour vous accompagner dans votre réussite scolaire
comme dans votre entrée dans la vie active et citoyenne.
Vous l’aurez compris, les équipes du Service jeunesse sont fin prêtes pour vous proposer
des activités qui vous correspondent et organiser des moments à partager entre jeunes.
A très vite au Service Jeunesse
Sincèrement,

Alexandre RICHEFORT
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse
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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 à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
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 6ème/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. Viens seul ou
avec des amis passer un moment, te poser
pour bouquiner ou pour échanger avec les
animateurs. Cet accueil est gratuit et ne
nécessite pas d’inscription au préalable.

4

Les ateliers
Atelier « jeux vidéo »

Viens découvrir l’atelier jeux vidéo à partir du
23 septembre 2020 avec tes amis ! L’objectif
principal est de s’amuser mais aussi de te
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.

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

Atelier « Création EP* et bande
démo »

Accessible aux musiciens solos aussi bien qu’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).
Créneaux d’1 heure à déterminer en fonction
de la demande et de la disponibilité du ou des
musiciens.
Lieu : studio de musique du Service jeunesse ou
Studio Ravel.
*EP : petit album d’environ 5 titres

Atelier « Initiation Guitare »

Atelier collectif pour débutant par groupe de
3. Nous aborderons les notions de base de
l’instrument sans le solfège.
Créneaux d’1 heure.
Tous les mercredis entre 14h et 18h. Dès la 6ème.
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 Adulte »

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 : laisse libre cours à ton
imagination !
Tous les mercredis de 15h à 17h à partir du 23
septembre 2020.
Lieu : Pavillon Rabourdin.

Atelier anglais

A partir du 6 octobre 2020
« On your marks, set, go ! »
L’objectif est de permettre aux jeunes de
parler anglais par petits groupes et par niveau
tout en découvrant l’Europe et en s’amusant
avec une jeune qui vient dans le cadre du
dispositif Corps Européen de Solidarité (CES).
Collégiens de la 6ème à la 3ème : mercredi de
15h30 à 16h15, 16h30 à 17h15 et 17h30 à 18h15.
Lycéens et étudiants : mardi de 18h30 à 19h30.
Tarif : 25,40 € pour l’année scolaire (tarif 2020).
Lieu : Service jeunesse.

Atelier « initiation italien »

A partir du 6 octobre 2020
L’objectif est de permettre aux jeunes de
parler italien par petits groupes, encadrés par
une jeune qui vient dans le cadre du dispositif
Corps Européen de Solidarité (CES).
Collégiens de la 6ème à la 3ème : mardi de 17h30
à 18h30.
Lycéens et étudiants : jeudi de 17h30 à 18h30.
Tarif : 25,40 € pour l’année scolaire (tarif 2020).
Lieu : Service Jeunesse.
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Vacances scolaires
Participe au programme avec les animateurs !
Pour les 6ème /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 : 51 € la session (tarif 2020)
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Soirée Jeune’s Dance
Pour les 6ème/3ème

Viens écouter de la musique, danser, retrouver tes amis…
Ces soirées t’appartiennent, alors viens rencontrer tes animateurs pour les préparer.

De 20h à 23h : vendredi 9 avril 2021*, salle Ravel
Tarif : 3 € avec 1 boisson comprise
Réservation obligatoire au Service jeunesse.
*sous réserve de modification

Journée culture et sports
urbains
Espaces multisports et parvis de la station du tram avenue Louis
Breguet.
Pour sa 4ème édition, cette journée festive autour de la culture et



des sports urbains se déroulera le samedi 29 mai 2021*.
Durant cette journée, se succéderont des démonstrations
et initiations (trottinette, rollers, skate…) accompagnées de
musiques et battles Hip-Hop.
*sous réserve de modification
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L’aide aux devoirs

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 6ème, 5ème, 4ème, 3ème 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.
- Début des séances le 2 novembre 2020.

Tarifs
Tranche

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Aide aux devoirs

1,14 €

1,60 €

2,31 €

2,70 €

3,06 €

3,27 €

Des stages de révisions sont programmés régulièrement :

« Prépare ton bac » pendant les vacances de printemps et deux samedis de juin.
Pendant une semaine, de 9h30 à 12h30 et deux après-midi en juin, des étudiants
(Bac +3 minimum) sont présents pour aider les lycéens à réviser, à gérer leur temps et s’organiser.
Lieu : Service jeunesse.
« 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 3ème 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 6ème à la 3ème, 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.
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Partenariat

En partenariat avec le
Service prévention

Prév’Carte
A garder toujours sur soi !

Net écoute 0 800 200 000 - www.netecoute.fr/

www.piluledulendemain.com

Centre d’information de depistage et de diagnostic des
infections sexuellement transmissibles
01 39 63 87 65 / www.ch-versailles.fr
Un problème sur le net ?

45 écoutants professionnels de l’enfance se relaient 24h
sur 24.

http://www.allo119.gouv.fr/

Allô enfance maltraitée 119 - 24h/24 - 7/7 jours – gratuit

services et appels gratuits

Accueil confidentiel, anonyme et gratuit, sans RDV.
Centre hospitalier de Versailles, Espace Santé des Femmes
177, rue de Versailles, 78150 Le Chesnay 01 39 63 86 86 ou 06 87 19 99 56
www.accueiljeunes.fr - accueiljeunes@ch-versailles.fr
À la même adresse :
Espace Santé des femmes
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

(numéro gratuit) ecoutejeunes@velizy-villacoublay.fr
3 place Bernard Dautier - 78140 Vélizy-Villacoublay.
Sur rdv uniquement du lundi au jeudi. Permanence le
mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00.

Numéro non au harcèlement 3020

14, rue Marcel Sembat 78140 Vélizy-Villacoublay
La vie affective et la sexualité

Le Service prévention propose le Point Ecoute
Jeunes et Accueil Parents - PEJAP 0 800 600 140

3, place Bernard Dautier 78140 Vélizy-Villacoublay

Mais aussi des actions sur le tabac, les risques
auditifs….

Service jeunesse 01 34 58 12 29

Un programme complet sur la vie affective renouvelé
chaque année :
• 6ème : connaissance de son corps, estime de soi,
reconnaissance des émotions
• 5ème : réflexion autour de l’image de soi et du regard
de l’autre
• 4ème : relation filles/garçons, comment vivent-ils
l’adolescence, les relations familiales...
• 3ème : vie relationnelle affective et sexuelle

Point écoute jeunes accueil parents PEJAP 0 800 600 140

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

Pour parler de la violence et du harcèlement…

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.

Accueil jeunes, vie sexuelle et affective

"

En direction des collèges tout au long
de l’année
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Prév’Carte
A garder toujours sur soi !

"
SIDA info service 0 800 840 800

www.sida-info-service.org/

LES IST www.info-ist.fr/

Les addictions

CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie) 01 39 63 95 00
55 rue du Maréchal Foch 78000 Versailles

Drogues info service 0 800 23 13 13
Appel anonyme et gratuit tous les jours 24h/24h.

Écoute cannabis 0 980 980 940
Appel anonyme et gratuit tous les jours de 8h à 20h.

En individuel

Permanence du psychologue
Une écoute adaptée aux jeunes de 6 à 30 ans.

Ecoute parentalité
En individuel
Sur rendez-vous avec le psychologue ou la conseillère
conjugale et familiale.
Tout au long de l’année, des ateliers thématiques et des
conférences seront proposés.
Pour plus d’infos, connectez-vous sur la page Facebook :
Etre parents à Vélizy-Villacoublay.
Écoute alcool 0 980 980 930
Appel anonyme et gratuit tous les jours de 8h à 2h, 7 jours sur 7.

www.alcool-info-service.fr

Et en plus

Fil santé jeunes 0 800 235 236
Appel anonyme et gratuit tous les jours entre 9h et 23h - 7j/7.

www.filsantejeunes.com

CMP 01 39 46 30 78 (Consultations Médico-Psychologiques
pour enfants et adolescents)

75, place Louvois, 78140 Vélizy-Villacoublay
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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.
• D’orientation scolaire et professionnelle.

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.

La citoyenneté
Le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ)
cmj@velizy-villacoublay.fr
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 2019.
De nouvelles élections auront lieu en novembre
2021, 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 porteparole 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 : actions humanitaires,
organisation et participation à des
manifestations, participation à l’amélioration
du cadre de vie.

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 (80h, dont 40 qui peuvent être
effectuées pour le stage pratique).
Dossier à retirer au Service jeunesse.



Stage baby-sitting

1ère session : Les 5 et 6 septembre 2020.
2ème session : Les 10 et 11 avril 2021.
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 : de 1.69 € en T1 à 10.16 € en T6
Tarifs extérieurs 1 : 15.24 €
Tarifs extérieurs 2 : 16.94 €
Tarifs 2020

Permis citoyen

Ce dispositif est proposé aux jeunes
Véliziens de 18 à 25 ans qui souhaitent
passer le permis de conduire grâce à une
aide financière et en échange de 35 heures
citoyennes.
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
de vos projets portant sur la culture, la
solidarité, les études ou les voyages.
En contrepartie, il est demandé une
contribution citoyenne sous forme d’heures
à effectuer au sein du Service jeunesse. 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.

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, qui exerce dans un
centre social, un foyer de jeunes travailleurs,
une maison des adolescents, une maison des
jeunes et de la culture, un espace public
numérique, une mission locale…
En entrant en relation avec les jeunes sur
Internet, le Promeneur du Net élargit son
territoire d’intervention, propose une nouvelle
pratique professionnelle, en ligne, où il poursuit
son action éducative...
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.
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Son rôle :
•élargir son champ de compétences
(Continuité éducative dans les rues
numériques : espace de socialisation).
•cadrer les pratiques déjà existantes
(rassurer les parents , les Élus).
•maintenir, renforcer et développer le lien
social.
•échanger instantanément avec les jeunes.
•ouvrir les jeunes sur le monde, la citoyenneté
et la société (inciter à la curiosité et à
l’ouverture sur le monde).
•développer la capacité des jeunes à traiter
l’information
•augmenter la fréquentation des structures
municipales importantes pour les jeunes et
les fidéliser.
•adapter l’offre éducative aux besoins des
jeunes.
•émerger et accompagner des projets
collectifs.
•promouvoir/ Valoriser les activités des
structures.
Vous pouvez désormais contacter l’animateur
multimédia au Bureau Information Jeunesse
et sur les réseaux sociaux.
Facebook, Snapchat, Instagram

*En partenariat avec la CNAF et la
ligue de l’enseignement 78

La musique
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 vous apporter une aide dans vos répétitions et dans
l’enregistrement de vos maquettes, bandes démo, EP et albums.
Les 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.

Le studio de musique
Tarifs répétitions pour 1h :
Groupe Vélizien

9,45 €

Groupe extérieur

13,10 €

Individuel Vélizien

4,25 €

Individuel extérieur

6,50 €

Groupe jeune Vélizien

6,10 €

Individuel jeune Vélizien

2,95 €

Tarifs enregistrements

1H

4H
(demi-journée)

10h
(journée)

- de 20 ans

15,50 €

55,80 €

132 €

+ de 20 ans

18,70 €

67,10 €

158,80 €

Tarifs en vigueur de septembre à fin décembre 2020. Les tarifs 2021 seront disponibles sur le site internet de
la ville dès janvier 2021.

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.
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Programmation
Evénements

Fête de la musique
Les showcases des talents
locaux

Les samedis dès 17h, à la
Médiathèque, dates à définir.
Entrée libre.
Viens partager un moment de
musique et de convivialité autour du
concert d’un artiste ou d’un groupe
local.

Le studio entre en scène

Samedi 28 novembre 2020 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.

Lundi 21 Juin 2021
Plusieurs concerts vous seront
présentés dans les différents
quartiers de la ville (plus de détails
au cours de l’année).
Une sélection de groupes amateurs
de niveaux et de styles différents
viendra se produire sur les
différentes scènes.
Venez les soutenir et profiter d’une
soirée de fête !
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 (par
courrier ou mail) avant le 16 mai !
Pour plus d’informations, contacter
le Service Jeunesse ou le studio.
Inscription dès février 2021 sur le
site de la ville.

Cinéma de plein air

Juillet 2021 au stade Robert Wagner
(date et horaire à déterminer)
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Informations Pratiques
L’inscription au Service jeunesse est gratuite, valable pour une année scolaire. Elle doit donc
être renouvelée à chaque rentrée, au mois de septembre. Vous pouvez retirer un dossier au
Service jeunesse, ou le télécharger sur le site de la ville.
Nous n’acceptons que les dossiers complets.
Documents à joindre :
•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
•copie intégrale du livret de famille
•formulaire consentement RGPD

!

Tarifs des animations 2020
Ateliers
Tranche

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Ateliers

0,66 €

1,32 €

2,42 €

3,12 €

3,66 €

3,98 €

Extérieur 1 Extérieur 2

5,98 €

6,65 €

Vacances, mercredis, mini-séjours

Grille tarifaire 2020 donnée à titre indicatif : les tarifs 2021 seront disponibles au Service
jeunesse et sur le site internet de la ville ultérieurement.
VACANCES ET MERCREDIS

STAGE
2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

Tarifs
spécifiques*

Mini
séjours
10%
20%
37%
47%
55%
60%

Tranche

journée

Journée
Complète

T1
T2
T3
T4
T5
T6

1,47 €
2,92 €
5,43 €
6,91 €
8,08 €
8,81 €

1,69 €
3,38 €
6,26 €
7,96 €
9,30 €
10,16 €

2,17 €
4,36 €
8,10 €
10,28 €
12,04 €
13,13 €

4,53 €
6,56 €
12,15 €
15,43 €
18,07 €
19,83 €

5,33 €
10,67 €
19,74 €
25,08 €
29,34 €
32,02 €

7,53 €
15,05 €
27,84 €
35,35 €
41,37 €
45,14 €

4,43 €
6,65 €
8,85 €
11,06 €
13,28 €
16,87 €

Extérieur 1

13,22 €

15,24 €

19,69 €

29,55 €

48,03 €

67,70 €

39,84 €

90 %

44,27 €

Coût réel
du mini
séjour

Extérieur 2

1/2

14,69 €

16,94 €

21,88 €

32,84 €

53,36 €

75,22 €

*Parc aquatique, parc d’attraction, activités exceptionnelles (paintball, spectacles, baptême de l’air,...)
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Bureau Information Jeunesse
(BIJ)
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 vos
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).

Dans le cadre du jumelage
franco-allemand

Des jeunes de 11 à 15 ans pourront entrer
en contact avec des camarades de leur âge
originaires de Dietzenbach (banlieue de
Francfort) et accompagner la délégation
officielle en Allemagne en mai 2021.
Prérequis : être germanophone.
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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 début octobre,
le BIJ accueille Silvia, une jeune italienne,
qui via le dispositif «Corps Européen de
Solidarité» (CES). Echange avec elle 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 10 octobre
2020 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.
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CONTACTS
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).

La CAF participe en partie
au financement du Service jeunesse

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

Réalisation : Service communication de la Ville de Vélizy-Villacoublay - Septembre 2020



