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• Loisirs éducatifs
• Pratiques artistiques
• Accompagnement à la scolarité
• Point Information Jeunesse

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, street jazz.

Studio d’enregistrement
L’Espace Jeunesse dispose d’un studio
d’enregistrement 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
vouloir exprimer leurs talents sur scène et/ou
entre amis et en famille. La rencontre et le
partage de la musique constituent des
éléments importants du projet éducatif
développé par le Service Municipal Jeunesse.

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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SERVICE MUNICIPALJEUNESSE



POINT INFORMATION
JEUNESSE

Un centre de ressources généraliste
ouvert à tous et particulièrement
spécialisé pour les 11-25 ans

Le PIJ est un lieu d'information et de docu-
mentation gratuit et anonyme. Une équipe
composée de 2 informateurs jeunesse vous
accompagne pour répondre à vos interroga-
tions dans des domaines tels que la santé, le
droit, la recherche d’établissements scolaires,
le logement, les formations, les métiers...
L’équipe du PIJ met ainsi à disposition des
jeunes toutes ses connaissances, sa docu-
mentation et ses outils d’information pour
les accompagner dans leurs démarches et
leurs projets.

Tout au long de l’année, le PIJ organise des
opérations et des journées d’informations
autour de différents thèmes : bourse au permis
de conduire automobile, formation BAFA,
Service Civique, Jobs d’été, SOS rentrée...

Le Conseil Municipal des Jeunes

Véritable espace d’apprentissage de la
citoyenneté, d’initiation à une éducation à la
démocratie, le Conseil municipal des jeunes
est une instance qui permet à des jeunes
collégien(ne)s élu(e)s par leurs pairs pour
deux ans, de concrétiser des projets et des
réalisations sur la ville au bénéfice de tous et
plus particulièrement des jeunes.
Les informateurs jeunesse du PIJ accompa-
gnent et guident nos jeunes élu(e)s qui
travaillent également avec la municipalité et
participent aux cérémonies officiels (vœux à
la population, commémorations...)

ACCUEIL DE LOISIRS
POUR MINEUR :
11 - 17 ANS

Proposer, découvrir, rencontrer,
s’investir dans un projet collectif !
Se détendre, imaginer, construire
avec le loisir créatif !

A l’instar des centres de loisirs (qui
accueillent les enfants de moins de 11 ans),
l’Espace jeunesse est une structure de loisirs
adaptée à chacun où initiative se conjugue
avec prise de responsabilités.
Les jeunes adolescents sont en effet stimulés,
accompagnés par une équipe d’animatrices
et d’animateurs dynamiques et enthou-
siastes, pour élaborer des projets communs
forts de valeurs pédagogiques et éducatives.

Leur imaginaire et leur don de créativité sont
par ailleurs sollicités lors des séances de
loisirs créatifs pendant lesquelles chacun
fabrique des objets de manière artisanale…

Les vacances scolaires constituent également
des temps forts avec un programme d’activités
dont certaines peuvent être en accès libre ou
nécessiter une inscription préalable.

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”
(Charte nationale de l’accompagnement à la
scolarité, 1992).
En s’appuyant sur la Charte nationale de
l’accompagnement à la scolarité, une équipe
d’animateurs accueille les élèves en groupe
restreint ou individuellement selon les besoins
de chacun.
Cet accompagnement individualisé porte
essentiellement sur l’organisation et la métho-
dologie de travail. Il vise à rendre le jeune
autonome dans son travail scolaire et favoriser
le dialogue et la compréhension mutuelle entre
jeunes et parents.

Ateliers socio-culturel 11 - 17 ans
L’art et la culture sont des supports favorisant
l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent.
Nos jeunes peuvent ainsi découvrir des disci-
plines telles que le chant, le théâtre, la guitare,
les percussions, la batterie, la street dance, la
street jazz...

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

LE SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE
S ADRESSE AUX JEUNES AGÉS DE 11 À 25 ANS
ET REMPLIT LES MISSIONS 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 institutions, organismes, aides et
dispositifs existants, permettant de les accompagner dans leurs projets et plus
globalement dans leur vie quotidienne

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

• ORGANISER des loisirs éducatifs


