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• Information
• Pratiques artistiques
• Loisirs éducatifs
• Accompagnement à la scolarité
• Initiatives jeunes

PRATIQUES
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES

Ateliers culturels pour les majeurs
Le Service Municipal Jeunesse favorise les
rencontres interculturelles et intergénéra-
tionnelles. Il propose des ateliers culturels
aux jeunes majeurs et aux parents désirant
s’initier ou continuer une discipline : théâtre,
guitare, chant ou hip hop.

Pratiques musicales
L’Espace Jeunesse dispose d’un studio de
musique permettant, sur les conseils d’un
ingénieur du son, d’accompagner chacun
dans ses créations artistiques au gré de ses
envies. Ces artistes peuvent également choisir
d’exprimer leur talent sur scène et/ou entre
amis et en famille. La rencontre et le partage
de la musique constituent des éléments
essentiels du projet éducatif développé par
le Service Municipal Jeunesse.

SERVICE MUNICIPALJEUNESSE

NORAIRES D OUVERTURE

Accueil administratif
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

A.L.S.H. Espace Jeunesse
Période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h45

mercredi 14h à 18h45
samedi de 14h à 17h

Vacances scolaires : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 14h à 17h

(les horaires peuvent être modifiés en fonction de l’activité)

Studio de musique (sur réservation)
Mardi au jeudi de 10h à 22h

Vendredi et samedi de 14h à 19h

Point Information Jeunesse
Lundi : 10h à12h et de 14h à18h

Mardi : fermé le matin. Ouvert de 15h à 19h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 19h

Jeudi : fermé le matin. Ouvert de 15h à 19h
Vendredi : fermé le matin. Ouvert de 14h à 18h

ESPACE JEUNESSE

7 bis, quai de Bercy - 94220 Charenton-le-Pont
Lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 01 46 76 44 54

www.charenton.fr
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POINT INFORMATION
JEUNESSE

Un accueil personnalisé ouvert à
tous et particulièrement spécialisé
pour les 11-25 ans
Le Point Information Jeunesse est un lieu
d’information et de documentation, gratuit
et anonyme. Des professionnels vous
accueillent, vous orientent, vous conseillent
et vous écoutent. Le Point Information Jeu-
nesse du Service Municipal Jeunesse s’inscrit
au sein du Réseau Information Jeunesse du
Val-de-Marne, qui travaille en étroite
collaboration avec le CIDJ à Paris.
Le PIJ vous accompagne pour répondre à vos
interrogations dans tous les domaines touchant
à la jeunesse : santé, droit, logement, forma-
tions, recherche d’établissements scolaires,
voyage, information sur les métiers.

L’équipe du PIJ met à votre disposition une
documentation riche, des postes informa-
tiques et son dynamisme, pour vous accom-
pagner dans vos démarches et vos projets
personnels. Tout au long de l’année, des
opérations et des journées d’information sont
organisées autour de différents thèmes :
bourse au permis de conduire, service civique,
SOS rentrée, jobs d’été, tous en club…

Des formationsBAFAsontorganisées
pendant les vacances scolaires
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur est délivré par le ministère de la
jeunesse. Il prépare à être animateur en
accueil de loisirs pour mineur, en classes de
découverte.
Cette expérience enrichissante donne la
possibilité de prendre des responsabilités, de
travailler en équipe et de découvrir de
nombreuses activités.
Cette formation permet entre autres de
sensibiliser les futurs animateurs à la
connaissance des enfants, des adolescents, à
l’organisation d’activités ou à la mise en
œuvre de projet.

Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ est une instance qui permet à des
jeunes collégiens de représenter leur génération.
Les conseillers sont élus pour deux ans par les
collégiens de la ville, dans les conditions de
vraies élections.
Ces jeunes conseillers proposent et tentent
de faire aboutir des projets d’amélioration et
des réalisations sur la ville. Nous pouvons
définir le CMJ comme un mode de dialogue
entre les jeunes et la municipalité et un
moyen d’expression et de réalisation de projets.

ACCUEIL DE LOISIRS
POUR MINEUR

Atelier socio-culturel 11-17 ans
L’art et la culture sont des supports favori-
sant l’épanouissement de l’enfant et de
l’adolescent. Le Service Municipal Jeunesse
propose une diversité d’ateliers artistiques
pour découvrir des disciplines : chant, théâtre,
hip hop, guitare, percussions, batterie et mix.

Espace 11-13 ans et Espace Ados
14-17 ans
Proposer, découvrir, rencontrer, s’investir
dans un projet collectif.
L’Espace 11/13 ans et l’EspaceAdos 14/17 ans
sont des espaces de loisirs adaptés à chacun,
où détente et initiative se conjuguent avec
prise de responsabilités.
Sur la structure ou à travers l’Ile-de-France,
les possibilités d’activités sont nombreuses
et variées. Un programme trimestriel est établi,
certaines activités nécessitent une inscription
préalable, d’autres restent en accès libre.

Accompagnement à la scolarité
On désigne par accompagnement à la scolarité,
l’ensemble des actions visant à offrir, aux
côtés de l’école et des parents, l’appui et les
ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir à l’école.

En s’appuyant sur la charte nationale de
l’accompagnement à la scolarité, une équipe
d’animateurs et de volontaires du Service
Civique accueillent les élèves en groupes
restreints. Le premier objectif est de faire en
sorte que l’enfant prenne goût à la recherche
d’une autonomie dans la réalisation et
l’organisation de son travail scolaire.

Le deuxième objectif est de favoriser le
dialogue et la compréhension mutuelle entre
enfants et parents.

“La jeunesse ne vient pas au monde, elle est constamment de ce monde”
Paul Eluard

LE SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE DE CNARENTON-LE-PONT
A POUR OBJECTIF DE METTRE EN OEUVRE LA POLITIQUE
JEUNESSE.

SES MISSIONS SONT LES SUIVANTES :

• ACCOMPAGNER les jeunes dans leurs initiatives et démarches, qu’elles soient
professionnelles, culturelles, ludiques, sportives...

• FAVORISER la participation et l’implication des jeunes Charentonnais à travers la
mise en œuvre d’actions collectives

• INFORMER et sensibiliser les jeunes aux services, aux aides et dispositifs existants,
permettant de les accompagner dans leurs projets et ainsi de les aider dans leur vie
quotidienne

• AIDER les jeunes à l’autonomie et à la citoyenneté

• ORGANISER des loisirs éducatifs pour les 11-25 ans


