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Situation des sites :

Tu es jeune et Argenteuillais, alors
la Fête de la jeunesse est faite pour toi :
animations, expos photo...

Val-Notre-Dame

Tu es lycéen.ne et tu passes ton diplôme
cette année, alors le Bal de promo t’aidera
à décompresser avant tes résultats.

Val-d'Argent-Nord
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Studio du Val

Tu veux être acteur et participer à un changement
dans ton quartier ou dans ta ville, alors participe au
projet « Améliore ton quartier »
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SIJ
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Coteaux

Des séjours à thématiques sportives, cafés débats,
villages citoyens, voici des temps ou jeunes et policiers
se rencontrent, échangent, débattent et s’amusent
autour du projet « Rapprochement police / jeunesse ».

VIE ASSOCIATIVE, ANIMATION ET SPORTIF
PROJET CITOYENNETÉ - PROJETS CULTURELS
PROJETS ÉVENEMENTS ET COMMUNICATION

Val-d’Argent-Sud

Centre-ville

8

Tout au long de l’année sont organisées des actions faites par et
pour les jeunes. Quelles soient culturelles, sportives, citoyennes
ou festives ; tu es jeune et argenteuillais alors viens participer à :

Tu aimes le football, la Ligue d’Argent t’attend.
Ce tournoi réuni entre 25 et 30 équipes de jeunes.
Des animations tout au long de ce tournoi seront
proposées pour tous.

DIRECTION
DE LA JEUNESSE

Orgemont

PROJETS ÉVÈNEMENTS
ET COMMUNICATION

jeunesseargenteuil.fr
jeunesseargenteuil
Hôtel de ville
12/14 bd Léon-Feix
01 34 23 41 00
argenteuil.fr

VIE ASSOCIATIVE,
ANIMATION
ET SPORT
Tu as des projets, des idées, tu souhaites t’épanouir
et contribuer au rayonnement de ton quartier, bienvenue
à l’Espace jeunesse. Dédié aux 11/17 ans, il rassemble en un seul
lieu les acteurs d’informations jeunesse et de loisirs de ta Ville.
Implanté dans chaque quartier, sa vocation est multiple et son
équipe de professionnels t’accompagne dans tes projets
et loisirs à travers des actions très diversifiées.

PROJET CITOYENNETÉ

Tu as entre 12 et 30 ans, tu as besoins d’information
ou d’accompagnement pour tes projets, tes études…
La Structure information jeunesse (SIJ) est avant tout
un lieu d’accueil, d’information, de documentation
et d’accompagnement. Des professionnels qualifiés
t’accompagnent dans tes démarches de la vie
quotidienne et de tes projets.

PROJETS CULTURELS

Le Studio du Val propose une ouverture vers la culture
à travers diverses pratiques artistiques et sportives :
LA RÉUSSITE DES BANLIEUES

SÉJOURS CULTURELS
ARGENTEUIL EN SCÈNE
CAFÉS-DÉBATS

Tout ce que te propose ton Espace jeunesse

Tu y trouveras

☞ Un lien avec les acteurs éducatifs,
les associations et les services de la ville
☞ Des animations sportives et culturelles
☞ La création de projets et de juniors associations
☞ La mise en place de terrasses de quartier
☞ Des séjours organisés en France et à l’étranger
☞ Un Ej Info qui t’informe et te permet d’informer
les autres jeunes de ta ville
☞ Passer ton stage pratique bafa
☞ Participer à la Ligue d’Argent et pleins d’autres activités

☞ De la documentation relative à différentes
thématiques : Europe, santé, prévention, culture,
loisirs, vie pratique, citoyenneté, orientation, études,
formations, stages
☞ Des ordinateurs à disposition : rédaction de CV, lettre
de motivation et toute démarche d’accès aux droits
☞ Des ateliers divers : éloquences, échanges, débats,
soirée thématiques

RENCONTRES THÉMATIQUES

MISE À DISPOSITION
DE MATÉRIEL AUDIO
POUR RÉPÉTITIONS
ATELIERS D'ÉCRITURES,
PERCUSSIONS

C'est aussi :
PÉRIODE SCOLAIRE
> Mardi, jeudi et vendredi :
15h30h-19h
> Mercredi : 14h-19h
> Samedi : 14h-18h

☞ Le Conseil municipal des jeunes
☞ L’organisation des séjours solidaires
et projets autour du vivre ensemble
☞ Les bourses citoyennes
☞ Les assises de la jeunesse
☞ L’Ejinfo
☞ Les Cafés débats
☞ Forum Jobs d'été
☞ Révisez efficace
☞ SOS rentrée

VACANCES SCOLAIRES
> Lundi au vendredi :
9h-13h et 14h-19h

6 ESPACES JEUNESSE + 2 ANNEXES
DANS CHAQUE QUARTIER DE LA VILLE
(cf. carte au dos)

1

Espace jeunesse Val-Notre-Dame
42 rue de la Justice
01 34 11 20 45

5

Espace jeunesse Coteaux
2 rue de Rennes
01 34 11 28 89

2

Annexe de l’Espace Val-Notre-Dame
164 bd du Général-Delambre
01 34 23 68 30

6

Annexe de l’Espace
jeunesse Coteaux
14 rue de Védrines
01 39 81 37 84

3

4

Espace jeunesse Val-Sud
42 rue des Beurriers
01 39 82 59 47

7

Espace jeunesse Centre-Ville
7 rue des Gobelins
01 34 23 68 60

Espace jeunesse Val-Nord
Place Saint-Just
01 39 80 30 73

8

Espace jeunesse Orgemont
239 route d’Enghien
01 34 23 68 44

HORAIRES
> Mardi au vendredi :
14h-18h30
> Samedi : 14h-17h

+ D’INFOS
7 rue des Gobelins
01 34 23 41 14
.fr
@v
bij ille-argenteuil

Si tu as entre 11 ans et 25 ans, viens t'épanouir et découvrir
de nouveaux horizons. Rejoins-nous vite !

ATELIERS PERCUSSION
> Mercredi 10h- 12h et 14h-16h
> Jeudi 14h-16h

ATELIERS ÉCRITURE
> Mardi 19h-20h
> Vendredi 17h30-18h30
> Samedi 15h30-16h30

ATELIERS MULTISPORTS
> Mercredi 17h-18h30
> Vendredi 18h30-20h
> Samedi 16h30-20h

Horaires d'ouverture public
> Mardi au vendredi 14h30-21h30
> Samedi 14h-19h

+ D’INFOS
8 allée Soulezar
d
01 39 47 89 18
studioduval@vi
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r

