DIRECTRICE : Adèle
DIRECTEUR ADJOINT : Gérald
SECRÉTAIRE - ACCUEIL : Fabienne
ANIMATRICES FAMILLE : Aurélia & Faïza
ANIMATEURS ENFANCE : William & Laura
ANIMATEURS JEUNESSE : Stéphanie & Kaly
ANIMATEUR MÉDIATEUR : Alain
RÉFÉRENT INSERTION : Olivier

Toutes les activités sont soumises à une
inscription préalable, à la constitution d’un
dossier personnel et à l’adhésion 2019/2020 au
tarif de 5 € par famille.
Toutes les activités doivent être réglées en
amont.

ACCÈS

Espace

INSCRIPTIONS

LINO VENTURA

ÉQUIPE

HORAIRES D’OUVERTURE & COORDONNÉES
HORS VACANCES SCOLAIRES
LUNDI : 16h—19h
MARDI : 9h30 - 12h30 / 16h - 19h
MERCREDI : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
JEUDI : 9h30 - 12h30 / 16h - 19h
VENDREDI : 16h - 19h
SAMEDI : 9h30 - 12h
VACANCES SCOLAIRES

2019/2020
ACTIVITÉS

DU LUNDI AU VENDREDI : 10h - 12h / 14h - 18h
Place Saint Fiacre
01 80 38 00 90
espace.lino.ventura@mairie-massy.fr
Adresse postale :
1 avenue du Général de Gaulle
BP 20101 - 91305 Massy

Direc on Jeunesse et
Vie de Quar er
Espace Lino Ventura
Place Saint Fiacre
01 80 38 00 90
espace.lino.ventura@mairiemassy.fr

@generationmassy

ESPACE

LINO VENTURA

L’ESPACE LINO VENTURA
L’Espace propose des activités enfance, jeunesse et adultes/familles tout au long de l’année. Lieu
privilégié d’animations et de rencontres, au cœur du quartier il encourage le «mieux vivre ensemble
» basé sur des valeurs de citoyenneté et de solidarité. Il est agréé « centre social » par la CAF 91.

LOISIRS ADULTES

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

MOSAIQUE
Lundi de 14h à 16h

Le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) est proposé en période
scolaire aux primaires, collégiens et lycéens,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

COUTURE
Lundi de 17h30 à 19h (atelier participatif)
Mardi de 14h à 16h
LINO CLUB (POUR LES + DE 50 ANS)
Jeudi de 10h à 12h
REMISE EN FORME
Samedi de 9h45 à 10h45
ZUMBA
Samedi de 10h45 à 11h45
ATELIER DES ARTISTES
Ouverture de la salle selon planning

LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE/FAMILLE
L’Espace propose des activités variées les
mercredis après-midi et pendant les vacances
scolaires destinées à tout public : sport,
culture, loisirs. Retrouvez les programmes
détaillés sur www.ville-massy.fr.
INSCRIPTIONS POUR LES MERCREDIS :
Programmation à retirer en début de mois et
inscription possible jusqu’à 24h avant le début de l’activité.
INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES :
Programmation des vacances et dossiers
d’inscriptions disponibles et à retirer deux
semaines avant le début des vacances scolaires.

LE CLAS C’EST PAR SEMAINE ET PAR
ENFANT :
 2 aides aux devoirs (méthodologie)
 1 atelier ou 1 projet au choix
ENFANCE (6-10 ans)
Aide aux devoirs : 16h30 à 17h45
Expression chorégraphique : lundi de 17h à
18h
Cirque : mardi de 17h à 18h30
Petits journalistes : mercredi de 10h à 11h30
Judo : mercredi de 11h30 à 12h30
Scientifiques en herbe : jeudi de 17h à 18h15
« Je » de société : vendredi de 17h à 18h15
JEUNESSE (11-17 ans)
Aide aux devoirs : 17h45 à 19h
Fun English : lundi de 17h45 à 19h
L’info Lino : lundi de 17h45 à 19h
Mon image, ma com’ : mardi de 17h30 à 19h
Danses du monde : jeudi de 18h à 19h
Boxe Educative : vendredi de 18h à 19h

ACCUEIL JEUNES
Lieu d’accueil, d’information et d’échanges
entre jeunes, animateurs, professionnels pour
les 11-17 ans. Accompagnement des projets
individuels et/ou collectifs et orientation vers
les dispositifs jeunesse.
Mardi et jeudi de 17h30 à 19h hors vacances

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Ateliers à destination des parents et de leurs
enfants de 0 à 3 ans : motricité, éveil, temps
d’échanges entre parents, rencontres avec des
professionnels...

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (A.S.L)
Apprentissage de la langue française pour se
former, trouver un emploi, aider les enfants à
l’école, être autonome dans ses démarches et
communiquer avec les autres. Niveau
alphabétisation et Français Langue Etrangère
(FLE).
 Mardi de 14h à 16h
 Mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

PERMANENCES SOCIALES
ATOUT-PLIE - Insertion et emploi
Lundi de 16h à 19h

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
LA CIMADE

Cours de français (FLE/alpha)

Lundi et mardi de 9h30 à 12h30
RÉSEAU D’ÉCHANGE RÉCIPROQUES DE SAVOIRS

Théâtre
Lundi de 14h à 17h

LES TURBULETTES

Assistantes maternelles

 Lundi de 8h45 à 11h
 Jeudi et vendredi de 9h30 à 11h
MASSY GRAVIERS
Tricot
Lundi de 14h à 16h
MINI-FRIPOUILLES

Assistantes maternelles

Mardi de 9h30 à 11h15
ZOOM ASSOCIATION
Théâtre
 Mardi de 18h30 à 20h30 (ados)
 Mercredi de 10h à 12h (6-10 ans)
 Samedi de 13h à 15h (adultes)

APASO - Soutien à la parentalité
1 mardi sur 2 de 15h à 19h

CRAC EN SCÈNE
Création théâtrale
Les mardis de 21h à 22h30

APASO - Permanence juridique
1 mercredi ou jeudi sur 2 de 9h30 à 12h30

LÉO LAGRANGE
Gym/danse
Mercredi de 18h à 19h30

MAISON DES SOLIDARITÉS - Travailleur social
1 jeudi par mois de 9h30 à 12h30
CULTURE DU CŒUR
Accompagnement à partir d’un portail numérique
dédié aux sorties culturelles et artistiques.

Vendredi de 16h à 18h
ECRIVAIN PUBLIC — Aide à la rédaction
Jeudi de 17h à 18h
RÉSEAU ÉDUCATION SANS FRONTIERES
Mercredi de 18h à 20h30

IMPROPOTAM
Improvisation théâtrale
 Mercredi de 19h30 à 22h (adultes)
 Vendredi de 19h à 21h (ados)
CIE LA PAROLE DU CORPS

Atelier théâtre d’insertion

Jeudi de 10h à 13h
DANSE ROCK ASSO

Rock et danse de salon

Jeudi de 19h30 à 22h30
FRANCO-BERBERES

Cours de langue berbère

Samedi de 10h à 12h

ÉQUIPE

Toutes les activités sont soumises à une
inscription préalable, à la constitution d’un
dossier personnel et à l’adhésion 2019/2020 au
tarif de 5 € par famille.
Toutes les activités doivent être réglées en
amont.

ACCÈS

MASSY OPÉRA

DIRECTRICE: Stéphanie
DIRECTRICE ADJOINTE : Tenene
SECRÉTAIRE-ACCUEIL : Louise
ANIMATRICES FAMILLE : Chantal & Marine
ANIMATEURS ENFANCE : Lucie & Nicolas
ANIMATEURS JEUNESSE : Anaïs & en cours
de recrutement.
ANIMATEUR MÉDIATEUR : Alain

Espace

INSCRIPTIONS

HORAIRES D’OUVERTURE & COORDONNÉES
ESPACE MASSY OPÉRA
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13h30 à 18h.
9 avenue du Noyer Lambert (à côté de la MFE)
Adresse postale :
1 avenue du Général de Gaulle
BP 20101- 91305 Massy
Accueil/Secrétariat : 01 60 11 11 20
Direction: 06 14 72 73 55

2019/2020
ACTIVITÉS

Insertion: 06 72 98 97 76
Famille: 06 29 19 33 69
Enfance: 06 30 91 18 14
Jeunesse: 06 18 74 58 66

Direction Jeunesse et
Vie de Quartier
Espace Massy Opéra
9 avenue du Noyer
Lambert
01 60 11 11 20

@genera onmassy

ESPACE
MASSY OPÉRA

L’ESPACE MASSY OPÉRA
L’Espace Massy Opéra propose des activités enfance, jeunesse et adultes/familles tout au long de
l’année. L’Espace demeure au cœur du quartier et reste un lieu privilégié d’animations et de
rencontres : il encourage le «mieux vivre ensemble » basé sur des valeurs de citoyenneté et de
solidarité. Il est agréé « centre social » par la CAF 91.

LOISIRS ADULTES
COUTURE
Les lundis de 14h à 16h

LE CLUB SANS ÂGE
Les vendredis de 9h30 à 12h30
Appartement au 3 rue de Montpellier.
Ces ateliers et sorties sont l’occasion de
partager un moment convivial entre habitants.

ZUMBA
Les vendredis de 18h à 19h

FITNESS
Les mardis de 10h à 11h

INTIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
Les mercredis de 18h à 19h30
Cet atelier proposé une fois par mois est
l’occasion de pouvoir se retrouver lors d’une
soirée autour d’une pratique artistique ou
sportive.

SOPHROLOGIE
Les jeudis de 14h à 15h30
Cet atelier a lieu un jeudi sur deux.
(sous réserve)

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
Ces ateliers ont pour objectif d’étudier la
langue française (Alphabétisation et Français
Langues Etrangères) pour se former, trouver un
emploi, aider les enfants à l’école, être autonome dans ses démarches et communiquer
avec les autres.
 Lundi de 13h30 à 15h30
 Mardi de 9h30 à 11h30
 Jeudi de 9h30 à 11h30, 13h30 à 15h30 et
de 17h à 19h
 Vendredi de 9h30 à 11h (atelier d’expression artistique)

PERMANENCES SOCIALES
Toutes les permanences ont lieu au 1er étage, au fond
du couloir.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Les jeudis de 10h à 12h
Aide à la rédaction, à la constitution et au suivi
de dossier administratif (CAF, logement, endettement, justice …).

CULTURE DU CŒUR
Les mardis de 17h à 18h30 et les jeudis de 10h à 12h
Accompagnement à partir d’un portail numérique dédié aux sorties culturelles, loisirs et
sportives (billetterie gratuite)

PAUSE PARENTS CLAS’SE
Les lundis de 16h45 à 18h
Temps convivial et d’échanges pour les
parents d’enfants inscrits au CLAS.

ATOUT - PLIE INSERTION/EMPLOI
En cours de programmation

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
ATELIERS PARENTS / ENFANTS
Ces ateliers ont pour objectif de faire ensemble et de rencontrer d'autres parents,
d’échanger sur des questions liées à la parentalité. Ateliers autour de deux tranches
d’âges :
L’Atelier Petite Enfance 0-3 ans
Baby gym, éveil musical, activités manuelles,
ludothèque, rencontres avec des professionnels.
Baby gym et Accro Yoga (en alternance)
Les jeudis 9h30 à10h30
L’Atelier + de 3 ans
Activités et sorties les mercredis en famille de
14 h à 17h30
Et des soirées sans télé ! (1 fois par mois)
Les mardis de 19h à 21h

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Le Contrat Local d’ Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) est proposé en période scolaire aux primaires, collégiens et lycéens, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à
19h30.
LE CLAS, C’EST :

Une aide aux devoirs (méthodologie)

Des ateliers culturels (Théâtre, Yoga…)

Des ateliers sportifs (Danse, Judo,
Boxe)

Des projets annuels avec des temps
forts :
Pour tous : MASSY MOTS MATHS
Jeunesse : Sensibilisation aux outils multimédias et à leurs usages
Enfance : Plaisir de lire, Plaisir d’écrire.

LOISIRS FAMILLE, ENFANCE ET JEUNESSE
VACANCES SCOLAIRES
Lieux en fonction du programme d’activités.
Les programmes sont disponibles auprès de
l’équipe et sur le site de la ville environ deux
semaines avant les vacances.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h
HORS VACANCES SCOLAIRES
FAMILLE
Une plaquette mensuelle est à disposition 1
semaine avant le début du mois.
ENFANCE (6/11 ANS)
Les mercredis de 9h30 à 10h30
Initiation Judo au COS
Les mercredis de 14h à 17h30
Activités de loisirs selon le planning mensuel
Danse afro de 15h à 16h30
JEUNESSE (11/17 ANS)
Les mercredis de 14h à 18h
Activités de loisirs selon le planning mensuel
Les mercredis de 17h30 à 19h
Comité d’usagers jeunes (1 fois tous les 15
jours)
Les jeudis de 18h à 19h
Danse Afro’House

ATELIERS SPORTIFS ADULTES
FOOTBALL EN SALLE
Les vendredis de 19h à 22h
Gymnase Mogador - allée de Téhéran

CROSS TRAINNING
Planning sur demande / Planification hebdomadaire durant les vacances scolaires
Stade Jules Ladoumègue

DIRECTEUR ADJOINT: Fred
SECRÉTAIRE - ACCUEIL : Irène
ANIMATRICES ENFANCE : Kharé & Marie-Annick
ANIMATEURS JEUNESSE : Kama & Saïdou
RÉFÉRENT INSERTION : Ousmane

Toutes les activités sont soumises à une
inscription préalable, à la constitution d’un
dossier personnel et à l’adhésion 2019/2020 au
tarif de 5 € par famille.
Toutes les activités doivent être réglées en
amont.

ACCÈS

THOMAS MAZARIK

DIRECTRICE : Stéphanie

Espace

INSCRIPTIONS

ÉQUIPE

HORAIRES D’OUVERTURE & COORDONNÉES
HORS VACANCES SCOLAIRES
LUNDI : 16h - 19h
MARDI : 14h - 19h
MERCREDI : 10h - 12h / 14h - 19h
JEUDI : 16h - 19h
VENDREDI : 16h - 19h

2019/2020

SAMEDI : 18h - 20 h au gymnase de Villaine

VACANCES SCOLAIRES

ACTIVITÉS

DU LUNDI AU VENDREDI : 14 h - 19 h
(18 h pour l’enfance)

6 rue Thomas Mazarik
01 80 38 03 80
Adresse postale :
1 avenue du Général de Gaulle
BP 20101 - 91305 Massy

@generationmassy

Direction Jeunesse et
Vie de quartier
Espace Thomas Mazarik
6 rue Thomas Mazarik
01 80 38 03 80

ESPACE
THOMAS MAZARIK

L’ESPACE THOMAS MAZARIK
L’espace Thomas Mazarik propose des activités enfance, jeunesse et adulte tout au long
de l’année. Lieu privilégié d’animations et de rencontres, l’Espace au cœur du quartier
encourage le « mieux vivre ensemble » basé sur des valeurs de citoyenneté et de
solidarité. Toute participation à une activité nécessite une inscription préalable à l’Espace
Thomas Mazarik. Le programme d’activités hebdomadaires est affiché dans la vitrine
«informations» de l’Espace.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE

Le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) est proposé en période
scolaire aux primaires, collégiens et
lycéens, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

L’espace propose des activités variées les
mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires destinées aux 6/17
ans : sport, culture, loisirs sont au programme. Les programmes sont affichés et
disponibles environ deux semaines avant
le début des vacances.
Retrouvez les programmes détaillés sur
www.ville-massy.fr.

LE CLAS C’EST : 2 JOURS PAR SEMAINE/
ENFANT
 Une aide aux devoirs (méthodologie)
1 JOUR PAR SEMAINE/ENFANT
 Des ateliers culturels (initiation à l’’Anglais, théâtre, percussions...) ou sportifs
(judo en partenariat avec FLAM 91...)
 Des projets annuels avec des temps forts :
 Pour tous : MASSY MOTS MATHS
 Jeunesse : Sensibilisation aux outils
multimédias et à leurs usages
 Enfance : Plaisir de lire, Plaisir
d’écrire.
L’inscription se fait obligatoirement avec
l’enfant et sa famille aux horaires d’ouverture.

LES LOISIRS DU MERCREDI
Enfance : de 14h à 17h30
Jeunesse : de 14h à 19h

PERMANENCES SOCIALES

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

ÉCRIVAIN PUBLIC
Aide à la rédaction mais aussi à la constitution
et au suivi de dossier administratif (CAF,
logement, endettement, Justice...).
Tous les mardis de 14h30 à 16h
(RDV obligatoire, une demi-heure par rdv)

DANSE ROCK ASSOCIATION
Pour les enfants
Multidanses (3/10ans)
Modern Jazz (3/10ans)
Trampoline/Cirque (à partir de 4 ans)

CULTURE DU CŒUR
Accompagnement à partir d’un portail numérique dédiée aux sorties culturelles.
Les jeudis de 16h à 19h

Pour les ados/adultes
Rock
West coast swing
Rock acrobatique
Salsa portoricaine et cubaine
Danse africaine

ESPACE JEUNESSE/PIJ
Dispositifs Jeunesse de 11 à 25 ans : Pass'Permis,
bafa, aides aux projets, Jobs d’été, orientation/ formation/ scolarité, santé et loisirs…

Sur programmation

Les jeudis de 16 h à 19 h

YOUR ENGLISH SCHOOL
Anglais pour les 2-7 ans
Plus d’informations sur
www.yourenglishschool.sitew.fr

LOISIRS ADULTES

FUSION BELKA
Danses antillaises

ATOUT-PLIE - Insertion et emploi

FOOT EN SALLE
Au gymnase de Villaine.
Les samedis de 18h à 20h
ESPACE MULTIMEDIA

LES LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi
Enfance : de 14h à 18h
Jeunesse : de 14h à 19h
Les inscriptions pour les loisirs des vacances
scolaires se font uniquement le mercredi avant
les vacances à 14 h .

Plus d’informations sur www.drasso.sitew.com
ou sur http://ville-massy.fr/association/dansesrock-association

Ordinateurs et photocopieur à disposition dans
le cadre de la formation professionnelle ou de
la scolarité. Aide à la navigation sur Internet,
création de boîte mail, recherche d’emploi, de
stage...
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h
à 19 h.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
A partir de 16 ans, accompagnement
DE PROJETS PERSONNELS OU PROFESSIONNELS liés aux loisirs, à l’insertion sociale et/ou
professionnelle, l’accès à l’emploi, aux formations, aux dispositifs jeunesse (Pass’Permis,
Aide aux projets, billetterie..).
Les lundis de 15 h à 17 h
Les mercredis de 10 h à 12 h

DIRECTEUR ADJOINT : Roland
SECRÉTAIRE - ACCUEIL : Véronique
ANIMATEUR ENFANCE : Christian
ANIMATRICE JEUNESSE : Sandy

Toutes les activités sont soumises à une
Inscription préalable, à la constitution d’un
dossier personnel et à l’adhésion 2019/2020 au
tarif de 5 € par famille. Toutes les activités
doivent être réglées le jour même.

ACCÈS

BIEVRE POTERNE

DIRECTEUR : en cours de recrutement

Espace

INSCRIPTIONS

ÉQUIPE

ANIMATRICE FAMILLE : Marine
RÉFÉRENT INSERTION : Yannick

HORAIRES D’OUVERTURE & COORDONNÉES
HORS VACANCES SCOLAIRES
LUNDI - JEUDI – VENDREDI :
10h - 12h / 16h - 19h
MERCREDI : 10 h - 12h/ 14h - 18h
MARDI : 16h - 19h

VACANCES SCOLAIRES

2019/2020
ACTIVITÉS

DU LUNDI AU VENDREDI : 10h - 12h / 14h - 18h

Espace Bièvre Poterne
8 square de la Poterne
01 80 38 01 02
bievrepoterne@mairie-massy.fr
Adresse postale :
1 avenue du Général de Gaulle
BP 20101 - 91305 Massy

@generationmassy

Direction Jeunesse et
Vie de Quartier
Espace Bièvre Poterne
8 square de la Poterne
01 80 38 01 02
bievrepoterne@mairiemassy.fr

ESPACE

BIÈVRE POTERNE

L’ESPACE BIÈVRE POTERNE
L’espace Bièvre Poterne propose des activités enfance, jeunesse et adultes/familles tout
au long de l’année. Lieu privilégié d’animations et de rencontres, l’Espace au cœur du
quartier, encourage le «mieux vivre ensemble» basé sur des valeurs de citoyenneté et de
solidarité. Il est agréé « centre social » par la CAF 91.
Vous pouvez vous investir dans la vie de l’espace Bièvre Poterne en participant au Comité
d’Adhérents organisé deux fois par an, aux commissions thématiques et nous faire part de
vos besoins.

LOISIRS ADULTES

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (A.S.L)

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Les mardis de 18h à 19h

Etudier la langue française pour se former,
trouver un emploi, aider les enfants à l’école,
être autonome dans ses démarches et communiquer avec les autres.

ATELIER COUTURE
Les jeudis de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30
INITIATION À L’ANGLAIS (DÉBUTANT)
Les mardis de 17h45 à 19h
CLUB SENIORS (JEUX DE SOCIÉTÉ ETC ...)
Les vendredis de 16h à 18h

CONVIVIALITÉ / DÉBATS
SOIRÉES REPAS PARTAGÉ
1 vendredi/trimestre: débat et dîner partagé
SOIRÉES CONVIVIALES Á THÈME (SPECTACLE,
CONCERT, THÉÂTRE...)
1 soirée en ouverture des vacances

PERMANENCES SOCIALES
ACCUEIL, INFORMATION






ÉCRIVAIN PUBLIC
Aide à la rédaction mais aussi à la constitution
et au suivi de dossier administratif (CAF, logement, endettement, justice...).
 Tous les lundis de 16h30 à 18h30 (RDV
obligatoire, une demi-heure par rdv)

 Les lundis de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h
 Les vendredis de 14h à 16h et de 16h à 18h
Alphabétisation : pour les personnes n’ayant
jamais été scolarisées dans leur pays d’origine.
FLE : Français Langue Etrangère : pour les
personnes ayant suivi une scolarité régulière

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
DE PROJETS
Les lundis, jeudis et vendredis de 14h à 16h
sur RDV.
A partir de 16 ans, accompagnement
DE PROJETS PERSONNELS OU PROFESSIONNELS liés aux loisirs, à l’insertion sociale et/ou
professionnelle, à l’accès à l’emploi, aux formations, aux dispositifs jeunesse (pass’permis,
aide aux projets, billetterie..).

Lundi de 10h à 12h et de 16h à 19h
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 10h à 12h et 16h à 19h
Vendredi de 10h à 12h et 16h à 19h

CONSEIL JURIDIQUE avec APASO
 Tous les lundis de 16h15 à 18h15
(RDV obligatoire auprès du secrétariat)
CULTURE DU CŒUR
Permanences dédiées aux sorties culturelles,
loisirs et sportives (billetterie gratuite pour
tous)
 Les mercredis de 10h à 12h
 Les vendredis de 14h à 16h
ATOUT - PLIE INSERTION/EMPLOI
Permanences destinées aux adultes à partir de
26 ans. Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi
des personnes confrontées à des difficultés
sociales et/ou professionnelles .


Le mercredi de 16h à 18h avec ou sans
rendez-vous.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est proposé en période scolaire
aux primaires (les lundis, mardis, jeudis et vendredis), aux collégiens et lycéens (les lundis,
jeudis et vendredis) :
- de 16h45 à 17h45 pour les primaires
- de 17h45 à 19h pour les secondaires
LE CLAS C’EST : 2 JOURS/SEMAINE/ENFANT


Une aide aux devoirs (méthodologie)
1 JOUR PAR SEMAINE/ENFANT

 Des ateliers culturels (danses urbaines,
initiation anglais, théâtre...) ou sportifs
 Des projets annuels avec des temps forts :
 Pour tous : MASSY MOTS MATHS
 Jeunesse : Sensibilisation aux outils
multimédias et à leurs usages.
 Enfance : Plaisir de lire, Plaisir d’écrire

LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE
L’espace propose des activités variées les mercredis et pendant les vacances scolaires destinées aux 6/17 ans : sport, culture, loisirs sont
au programme. Les programmes sont affichés
et disponibles pour les vacances environ une
semaine avant. Retrouvez les programmes
détaillés sur www.ville-massy.fr.
Procédure d’inscription pour les vacances
scolaires.
Une pré-inscription est à faire auprès de l’équipe soit sur
place soit par téléphone aux heures d’ouvertures, 15
jours avant le début des vacances scolaires.
Un tirage au sort public sera effectué le lundi précédant
les vacances, qui déterminera, l’ordre et l’horaire de
passage de votre inscription.
Le jour des inscriptions sera le mercredi avant les
vacances scolaires suivant votre heure de RDV.

ÉQUIPE

ANIMATEUR INFORMATEUR JEUNESSE : Mamadou
01 60 13 50 07

Toute nouvelle inscription à un dispositif nécessite une inscription préalable en justifiant
de votre âge et de votre domiciliation à Massy.

ACCÈS

ACCUEIL-SECRÉTAIRE : Irène
CHARGÉ DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE
En cours de recrutement

Espace

RESPONSABLE : Virginie
01 60 13 50 04

JEUNESSE

INFORMATIONS

ESPACE
JEUNESSE

COORDONNÉES
pij@mairie-massy.fr
4 place Victor Schœlcher
01 60 13 50 04/07
Adresse postale : 1 av. du Gal de Gaulle
BP 20101 - 91305 Massy
ATTENTION !
En raison de travaux de rénovation,
l’Espace Jeunesse sera délocalisé en
Mairie courant novembre/décembre 2020
au 3ème étage salle Faro.

RÉSEAUX SOCIAUX

2019/2020

Rejoignez-nous sur Instagram & Facebook
@generationmassy , likez, partagez !

HORAIRES D’OUVERTURE
NOUVEAUX HORAIRES !
LUNDI : fermé au public
MARDI, JEUDI ET VENDREDI : 14h/18h.
MERCREDI : 10h/12h et 14h/18h
Possibilité de prendre un rdv en dehors de
ces horaires.

@generationmassy

Direc on Jeunesse et
Vie de Quar er
Espace Jeunesse/PIJ
4 place
Victor Schœlcher
01 60 13 50 04/07
pij@mairie-massy.fr

11/25 ANS

L’ESPACE JEUNESSE
L’Espace Jeunesse est un lieu d’écoute, d’information et d’accompagnement sur les dispositifs
jeunesse de la commune, de 11 à 25 ans. Il est labellisé Information Jeunesse (IJ) par la Région
Ile-de -France et la Préfecture de l’Essonne. Sur place, une équipe vous écoute, vous conseille et
vous oriente sur différents thèmes : emploi/formation/stage, orientation scolaire/métiers, santé,
logement, sports/culture/loisirs. Elle vous accompagne vers les partenaires dédiés (associations
locales, CIO, Mission Locale, CDPS, Alliance Prévention, dispositif Objectif Emploi…). Lieu privilégié
de rencontres et d’échanges pour la jeunesse massicoise, n’hésitez à participer à la vie de l’Espace
Jeunesse et au développement des projets jeunesse.

ORIENTATION - METIERS ET FORMATIONS

SOUTIEN SCOLAIRE

Une question sur les métiers/études/
formation, et/ou sur les procédures
d’orientation ? N’hésitez à rencontrer l’équipe
de l’Espace Jeunesse. Classeurs CIDJ, ONISEP, l’Etudiant et revues spécialisées à disposition.
Accompagnement sur les classeurs CIDJ et
fiche métiers/formations ainsi que sur les sites
dédiés : ONISEP, CIDJ, ETUDIANT...

Les stages de soutien scolaire sont organisés
par l’Espace Jeunesse et encadrés par une
équipe de professeurs du secondaire et des
étudiants :

ACCOMPAGNEMENT DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES





Plateforme POSTBAC
Plateforme d’inscription au code de la
route en autonomie
Logement
CROUS, etc...

ÉVÉNEMENTIEL
L’Espace Jeunesse met en place avec ses
partenaires des actions de prévention :
semaine de la santé, journée prévention routière
et participe à des animations de proximité,
Anim’rue, fêtes de quartier….

 De la 6ème à la Terminale
 Une matière ou deux sur certains
niveaux : mathématiques, français ou
anglais.
 De 8 h à 12h de cours par semaine.
 3€ de l’heure (7€ hors Massy)
 Une soirée bilan par stage
Une plaquette « soutien scolaire » avec les
dates de stages et d’inscription est à votre disposition.

AMBASSADEURS DE LA JEUNESSE
Suite aux Etats Généraux de la Jeunesse,
plusieurs jeunes massicois « les Ambassadeurs
de la Jeunesse » sont impliqués dans les projets de la Direction Jeunesse et Vie de Quartier,
si vous souhaitez vous engager auprès des
professionnels, prenez contact avec
l’Espace Jeunesse

DISPOSITIFS JEUNESSE
AIDE AUX PROJETS
Loisirs/formations : 13/25 ans
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse
Un coup de pouce financier de 400 € maximum
pour réaliser vos projets, en contrepartie d’un
geste utile pour la commune ou ses habitants.
Solidarité : 18/25 ans
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse sur RDV.
Une aide financière de 1500 € maximum pour
un projet d’entraide (culturel, sportif, scientifique, humanitaire, social ou environnemental)
avec l’organisation d’un retour sur cette expérience à destination de la population massicoise.

PASS‘PERMIS - 17 /25 ANS
Une aide à la conduite
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse ou sur le
portail citoyen du site internet de la ville.
Une aide financière de 500€ en contrepartie de
30 heures de bénévolat pour une association
massicoise.

BAFA - 17/25 ANS
2 sessions Bafa 1 (vacances de printemps et
d’automne).
Candidature en janvier et septembre à l’Espace Jeunesse.
Participation de la ville à hauteur de 50% du
coût total. Accompagnement à la recherche du
stage pratique et de la 3ème partie approfondissement.

TREMPLIN CITOYEN - 17/25 ANS
Engagement citoyen de 40h au sein d’associations ou de collectivités essonniennes.
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse
En contrepartie, aide financière de 400 € maximum du Conseil Départemental de l’Essonne
pour financer un projet personnel .

CULTURE & LOISIRS 11/25 ans
L’Espace Jeunesse favorise les sorties à tarifs
réduits, entre amis et/ou en famille.
Cinémassy
Toute l’année : 2 places/mois/jeune
valables 3 mois
Billetterie loisirs (Laser Quest, Bowling…)
A chaque période de vacances scolaires :
ouverture de la billetterie le 1er jour des vacances (sauf le lundi).
Billetterie spectacle/événement
A partir d’un groupe constitué de 3 jeunes minimum : accès aux tarifs réduits, aux spectacles
de la région et aux grands évènements sportifs/culturels. Toute l’année : jusqu'à -50% de
réduction/jeune .

JOBS & STAGE
Aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation
Emplois saisonniers/étudiants/jobs d’été/
animation…
Journée jobs d’été 18/25 ans
Un coup de pouce pour trouver un p’tit job
l’été. Chaque année en mars/avril.
Emploi saisonnier estival Mairie.
Uniquement pour un 1er emploi réservé aux
mineurs à partir de 16 ans. L’Espace Jeunesse
vous accompagne sur votre candidature (entre
janvier et mars).
SOS Profs et SOS Baby Sitting 16/25 ans
Pour garder des enfants ou donner des cours,
formulaires à renseigner sur place et mis à
disposition des familles.
Stages
Aide à la recherche de stage de la 3ème aux
études supérieures.

