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TARIFS 2015-2016

L’inscription à l’Espace Collégiens est de
6 € pour l’année.

Les adjoints éducatifs sont présents de 10h à 19h
et vous accueillent sur rendez-vous
au 01.40.96.31.62

Cette inscription engage le
jeune à venir au moins une fois
par semaine aux séances d’accompagnement scolaire, encadré par l’équipe des adjoints
éducatifs.
Elle donne également au jeune

la possibilité de venir les mercredis à l’Espace Collégiens pour se divertir, discuter,

Espace Collégiens Pajeaud (Bureaux & Accueil Exclus)
246, rue Adolphe Pajeaud, 92160 Antony
01.40.96.31.62 (de 10h00 à 15h30)

Espace Collégiens Herbier
46, allée de l’herbier, 92160 Antony
01.46.68.45.70 (de 14h30 à 18h30)

mettre en place de nouveaux projets ; de
participer aux veillées et aux activités proposées pendants les vacances.

Espace Collégiens Lionel Terray
164 bis, av. Kennedy, 92160 Antony
01.42.37.92.29 (de 16h00 à 19h00)

Les séjours coûtent 2 € par jour de séjour
et par enfant (exemple : 5 jours de séjour
coûtent 10 €).
Les dossiers d’inscription pour l’année 2015-2016 seront

Mél : espace-collegiens.antony@orange.fr
Facebook : Espace Collégiens

distribués dès la rentrée scolaire.

" No uve l l e s Di me n s i o n s - E s p ace C o l l é g i e n s"

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF


Accompagnement à la scolarité



14h30 - 19h00 : lundi, mardi, jeudi

EXTRA-SCOLAIRE
Séjours de 3 à 8 jours (durant les vacances
scolaires)


et vendredi

tion, citoyenneté, communication orale,

15h00 - 19h00 : lundi, mardi, jeudi

communication écrite,…

et vendredi





Sensibilisation à l’orientation



Suivi individuel des élèves rencontrant
des difficultés



des jeunes.





Partenariat avec l’Education Nationale



Prise en charge des exclus des collèges



Actions auprès des familles, échanges



Partenariat avec les associations de
quartier (prévention, culture…)







par rapport à un projet de vie et/ou un
projet professionnel.

Projets des Mercredis (ateliers vélo, bri-

Activités sportives et de loisirs.
Mercredis Studieux afin de remobiliser
ou renforcer l’implication scolaire.

Ludothèque (Collège Anne Frank)


l’heure du déjeuner

Des espaces de travail dédiés
Les jeunes sont accueillis par l’équipe des adjoints éducatifs sur deux sites différents :

Stages à la semaine (découverte professionnelle, ateliers de création, sportifs



etc).


Collège
Descartes

Collège Henri
Georges Adam



Débats sur la citoyenneté, l’identité, …



Sorties au cinéma, au théâtre, au
bowling, expositions, salons, forums …

Espace Collégiens Herbier : Pour tous
les élèves habitant le quartier de
Pajeaud.

Animations culturelles : lecture, Slam,
théâtre ...

Collèges concernés par le dispositif

Collège Anne
Frank

Remobilisation, motivation des jeunes

colage, jardinage, cuisine, etc.).

d’Antony.

lundi, mardi, jeudi, vendredi à

Suivi des jeunes dans leur environnement personnel

Mercredis et vacances scolaires

Liaison famille / jeune / collège



Fonctionnement en autonomie : repas,

Veillées Lecture, Veillées découverte.

Interactions et objectifs

tâches quotidiennes, responsabilisation







Activités culturelles, sportives, découverte, …

(Horaires modulables en fonction des emplois du temps)



Thèmes : hygiène, sécurité, alimenta-

ENVIRONNEMENT



Espace Collégiens Lionel Terray : pour
tous les élèves habitant le quartier du
« Noyé Doré ».

