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Pour cette raison, la Ville de Garges a souhaité
créer un guide destiné aux 11/25 ans. Le service
Jeunesse a recensé et collecté une mine considérable d’informations pratiques pour la vie de tous
les jours. Tout y est, page à page : les activités,
les projets, les contacts, en fonction de l’âge.
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La Ville met en œuvre des actions portant sur la
formation et la participation active à la vie locale.
Cet outil pratique s’inscrit dans la démarche de
la Ville de Garges en direction des jeunes : vous
permettre d’y être bien - représentés, impliqués,
écoutés.

3
4
5
6
8

LE SERVICE JEUNESSE

LES PROJETS

LES ÉVÉNEMENTS

10
12
LE BIJ

Benoit JIMENEZ
Maire de Garges

Teddy VIRALDE
Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse

PLAN DES STRUCTURES

*jeune pour toujours
Capital jeunesse - guide pratique

LE SERVICE
JEUNESSE
Il regroupe les CLUBS ADOS qui sont un lieu de rencontres,
d’échanges et d’initiatives pour les 11 à 13 ans. C’est aussi des
ESPACES JEUNES qui accueillent les 14 à 17 ans au sein de
5 structures à travers la Ville. Et enfin le BIJ, qui est destiné aux
jeunes en recherche d’information, d’orientation et d’insertion
professionnelle à partir de 16 ans.
Des animateurs professionnels accompagnent
et encadrent tout au long de l’année les enfants
et les jeunes avec des activités scientifiques,
culturelles, culinaires, sportives et artistiques mais
également de nombreux projets, événements et
animations...
Si vous avez déjà entendu parler de ciné-débat,
du Kubb, de Summer jeunesse, du CLAS, de la Web
Radio, du miel gargeois, des 24 heures de Beaune

Le service Jeunesse
à Garges c’est :

> 2 Clubs ados
> 5 Espaces jeunes
> 1 Bureau d’Information
Jeunesse (BIJ)
> 1687 jeunes accueillis en 2015 sur
l’ensemble des structures

Contact

Pour aider ces jeunes Gargeois dans leur vie et les
investir à l’échelle de leur quartier et de leur Ville,
les animateurs les accompagnent et leur transmettent
le sens du partage, de la solidarité et des responsabilités.
Ces actions visent à rassembler le maximum de
jeunes dans un esprit citoyen et festif.

Service jeunesse – Administration
5 bis rue Philibert Delorme
01 34 53 34 26

Horaires d’ouverture :

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

9h-12h / 13h30-17h30
9h-12h / 13h30-17h30
9h-12h / 14h-18h30
9h-12h / 13h30-17h30
9h-12h / 13h30-17h30
Fermé
Fermé
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Tu as entre 11 et 13 ans ?

PAROLES

CLUBS ADOS

de jeunes et de parents

Les lieux d’accueil
CLUB ADOS VIEUX-PAYS

CLUB ADOS DELORME

Chemin de Bonneuil
01 39 88 51 92

5 bis rue Philibert Delorme
01 34 53 34 25

Les jours d’ouverture
mateurs sont
st amusant, les ani
« On vient car c’e
ima
Fat
et
e
Jad
»,
n
le bie
gentils et on rigo

imations,
« Pour les an ssi
au
les sorties et
r vivre en
pour pouvoi
», Ihlan
collectivité

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

PÉRIODE SCOLAIRE
Fermé
16h - 19h
14h - 19h
16h - 19h
16h - 19h
13h - 18h
Fermé

VACANCES
8h30 - 19h
8h30 - 19h
8h30 - 19h
8h30 - 19h
8h30 - 19h
Fermé
Fermé

Tu as entre 14 et 17 ans ?

ESPACES JEUNES

« Je trouve mes enfants beaucoup plus mûrs et leur façon de
réagir est différente. Cela leur permet aussi d’avoir d’autres
activités extra-scolaires », Zaina, maman gargeoise

Les lieux d’accueil
ESPACE JEUNES
DOUCETTES

ESPACE JEUNES
BASSES-BAUVES

ESPACE JEUNES
LA MUETTE

ESPACE JEUNES
VIEUX-PAYS

ESPACE JEUNES
FRAGONARD

Rue du Tiers Pot
01 34 53 32 60

14 rue Philibert
Delorme
01 34 45 58 64

Complexe Sportif
Pierre de Coubertin
01 34 45 79 49

Chemin de Bonneuil
01 39 88 51 92

1 rue Fragonard
01 34 53 34 30

Les jours d’ouverture
« Mes enfants s’y sent
ent bien, ils font beaucou
p
d’activités et les animateu
rs sont géniaux ! »,
Nora, maman gargeois
e
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« J’aime les activit
és
manuelles et culinair
es »,
Léna

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

PÉRIODE SCOLAIRE
Fermé
16h - 19h
14h - 19h
16h - 19h
16h - 19h
13h - 18h
Fermé

VACANCES
10h - 12h et 13h - 19h
10h - 12h et 13h - 19h
10h - 12h et 13h - 19h
10h - 12h et 13h - 19h
10h - 12h et 13h - 19h
Fermé
Fermé
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LES

PROJ ETS

LE MIEL
GARGEOIS

CHANTIERS
JEUNES

La Ville implique les jeunes
dans un projet écologique
favorisant la biodiversité.
De l’installation du rucher
à l’extraction du miel en
passant par l’entretien des
ruches, plusieurs Gargeois
âgés de 11 à 13 ans participent activement à ce
projet, aidés par le service
Jeunesse de la Ville et un
apiculteur.

Un chantier jeunes facilite
les échanges tout en
œuvrant à la restauration
d’un lieu, à la protection
de l’environnement… Ces
contrats d’une durée d’une
à deux semaines aident au
financement de certains
projets, comme le passage
du permis de conduire.
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LE CLAS

Un accompagnement pour
mieux réussir sa scolarité,
pour les enfants du CM2 à
la terminale. Il se compose
par exemple d’une aide
aux devoirs ou d’activités
ludiques et éducatives. Il
donne aux enfants et aux
parents des méthodes
pour faciliter la réussite et
l’apprentissage.

WEB RADIO /
TV PLANÈTE
GARGES

Une web radio a vu le jour
en fin d’année 2015. Cet
outil a vocation d’initier les
jeunes à tous les métiers de
l’information et de travailler
autour de l’éducation aux
médias. C’est l’occasion pour
eux d’acquérir une meilleure maîtrise de la langue
écrite et orale, de découvrir
le monde de l’audiovisuel
tout en restant au cœur de
l’actualité.

LES 24H DE
BEAUNE

JEUNESSE
SOLIDAIRE

Il s’agit d’une course de
char sur la base du tandem.
Un groupe de jeunes y
participe chaque année,
en fabriquant son propre
bolide.

« Jeunesse solidaire » est
une initiative du service
Jeunesse qui œuvre
autour de trois axes :
l’isolement des seniors, le
handisport et la précarité.
Elle a pour vocation de
sensibiliser les jeunes à la
situation de ces personnes
via des rencontres et des
activités.

La liste des projets et évènements n’est pas exhaustive.
Ils peuvent être amenés à changer d’une année sur l’autre.
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LES
ÉVÉNEMENTS
UN CUBE DES KUBB

Le Championnat de Kubb, organisé chaque
année sur une demi-journée, regroupe des
animations musicales, des rafraichissements,
un village jeux et un espace d’initiation.
Le kubb est un jeu stratégique à base de
pièces de bois, un mélange entre le jeu de
quilles, le lancer de fer-à-cheval et les échecs.
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CINÉ-DÉBAT

SUMMER JEUNESSE

LIGNE DE VIE

Les ciné-débats sont conçus pour que
toutes les générations puissent se retrouver autour de thématiques de prévention.
Ce projet fédérateur permet aux ados et
aux jeunes adultes d’accéder à l’information pour mieux comprendre les risques
qui les entourent.

Organisé chaque année, dans le cadre de
Festiv’été, le grand festival de juillet et août
à Garges. Une journée de jeux et d’activités,
dédiée aux enfants, aux familles et aux jeunes,
sur un thème spécifique.

Le service Jeunesse de la Ville et ses
partenaires organisent en octobre le projet
« ligne de vie ». L’occasion d’initier les
jeunes – et moins jeunes – Gargeois à la
sécurité et la prévention routière.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

FESTIVAL
DES JEUX

SOIRÉE
DE FIN D’ANNÉE

A la rentrée, en famille, avec vos enfants,
venez (re)découvrir les activités proposées par toutes les structures du service
Jeunesse, rencontrer l’équipe encadrante
et inscrire vos enfants.

Le Festival des jeux se compose de deux
rendez-vous. « À toi de jouer » propose
des jeux de société, des animations et
des défis, le tout dans un décor à thème.
« À donf ’… les manettes » est un temps
dédié aux consoles de jeux vidéo : sports,
courses, danse, combats…

Un gala organisé par et pour les jeunes des
différentes structures, pour clôturer l’année
en beauté et en musique.

La liste des projets et évènements n’est pas exhaustive.
Ils peuvent être amenés à changer d’une année sur l’autre.
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Tu as entre 16 et 30 ans ?

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ)
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est un lieu d’accueil
et d’écoute gratuit, au service des 16 à 30 ans, de leur famille
et des professionnels en relation avec les jeunes. Les actions
du BIJ portent sur les thématiques d’emploi, de formation, de
santé, de logement, de culture, de citoyenneté et de mobilité.
Il apporte une aide technique et pédagogique pour :
> favoriser la construction d’un projet professionnel ou personnel,
> aider à découvrir les métiers et connaître les débouchés,
> bénéficier d’aide à la recherche d’emploi et au logement,
> connaître ses droits,
> étudier à l’étranger,
> utiliser internet...

CONTACT

Place de la Résistance
Tél : 01 34 53 31 47
bij@villedegarges.com

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

HORAIRES

Lundi et mercredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
Mardi et vendredi
de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 20h
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LE CV VIDÉO
Avec le Bureau d’Information Jeunesse et l’association Icetream, la Ville a souhaité donner aux
jeunes Gargeois une chance supplémentaire de
décrocher un travail avec le CV vidéo. Il offre au
candidat une possibilité de se démarquer et de se
valoriser en réalisant un CV numérique en ligne
sous format vidéo. En 2015, 8 Gargeois ont pu être
accompagnés dans cette démarche et la moitié
d’entre eux ont trouvé un emploi, dont 2 en CDI.

LE BAFA
Le BIJ met le pied à l’étrier aux jeunes avec le brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Ce
diplôme permet de prendre des responsabilités, de
travailler en équipe et de découvrir de nombreuses
activités en étant animateur en accueils collectifs de
mineurs (ACM), en camps d’ados ou en encadrant
les classes de découvertes...
Le BIJ oriente et aide dans la demande du dossier.
En 2015, sur 70 dossiers de candidatures, 70 jeunes
étaient présents aux entretiens. 20 jeunes ont pu
finaliser leur BAFA.

LES BOURSES AUX
PROJETS
Les « bourses aux projets » sont différentes aides
financières pour concrétiser votre projet. Les bourses
« Etudiant », « Evasion » et « Engagement » sont
accordées, sous conditions, aux résidents Gargeois
âgés de 16 à 25 ans. La bourse Insertion est accordée
aux demandeurs d’emploi depuis plus de 6 mois
et âgés de 18 à 30 ans.
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1 Service jeunesse
Administration

2 Club ados Delorme
3 Espace jeunes

Basses-Bauves

4 Espace jeunes
Doucettes

5 Espace jeunes et

Club Ados Vieux Pays

6 Espace jeunes
La Muette

7 Espace jeunes
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8 Bureau Information
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