


Pour cette année 2021/2022, nous sommes heureux, avec Mohamed Bourouis,
maire adjoint en charge de la jeunesse, de vous présenter la nouvelle
programmation des activités municipales réservées aux jeunes de Montigny.

Toujours plus dynamique, variée et enrichissante, la programmation de cette année
offre aux jeunes Ignymontains de nombreuses occasions pour se retrouver et s’amuser.

Malheureusement, nous n’avons pas pu en profiter pleinement l’année dernière. Que
ce soit à l’école, dans les activités extra scolaires ou simplement dans la vie
quotidienne, la crise sanitaire aura été très éprouvante pour nos jeunes.

Pour la recherche d’un premier emploi aussi, ce n’était pas de tout repos. C’est un
problème qui dépend beaucoup de la situation économique et des politiques
nationales. Mais la municipalité, à son échelle, accompagne nos jeunes qui le
souhaitent. En effet, grâce au Point d’Information Jeunesse (PIJ), la Ville les aide
notamment à préparer un entretien professionnel, rédiger un CV ou une lettre de
motivation.

Par ailleurs, la Ville a mis en place un BAFA citoyen, c’est-à-dire un financement de la
formation par la ville en échange d’heures de bénévolat au service de l’intérêt général,
et des chantiers d’été pour aider les jeunes à réaliser un projet personnel.

Bien sûr, le service jeunesse continue aussi de proposer des activités hebdomadaires
autour de la culture, du sport et du divertissement, et d’organiser des séjours afin de
passer de bons moments entre amis.

Une nouveauté cette année : un studio d’enregistrement a été créé à l’espace Nelson-
Mandela ! Un très bel équipement accessible aux futurs talents ignymontains.

Vous retrouverez dans cette brochure tous les renseignements nécessaires pour mieux
connaître nos activités. Alors n’hésitez pas : profitez-en !

Jean-Noël Carpentier Mohamed Bourouis

Votre maire Adjoint au maire en charge de la jeunesse
et de l’insertion professionnelle



Le Service municipal de la jeunesse (SMJ)
accueille toute l’année les Ignymontains de
11 à 25 ans, espace Nelson-Mandela, rue
Aristide-Maillol.
Le SMJ est aussi un lieu intergénérationnel
ouvert à tous. Activités sportives, loisirs,
pratiques musicales, jeux vidéo,
apprentissage de la citoyenneté,
accompagnement numérique, aide à
l’emploi…
Le SMJ propose de nombreux services
pédagogiques et ludiques. Pour découvrir
l’étendue de l’offre du SMJ, suivez le guide !
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LES
ACTIVITES

DE LOISIRS

-

Après les cours, pour vous détendre, venez
rencontrer les animateurs au sein de la salle
multi activités (baby-foot, ping-pong, Jeux
vidéo, réalité virtuelle, ordinateurs, projets,
ateliers culinaires...).

;Du lundi au vendredi, l’accueil est
ouvert de 16h à 18h pour les jeunes de
11 à 15 ans et de 18h à 19h pour les
jeunes de 16 à 25 ans.

LES ACCUEILS LIBRES



Le service jeunesse, en partenariat avec la direction de l’action culturelle, souhaite
développer un espace musical permettant aux musiciens Ignymontains d’avoir à leur
disposition une salle équipée de matériel favorisant la pratique et la création musicale. Ce
lieu complémentaire à l’enseignement musical permet aux élèves de venir répéter ou créer
leurs propres compositions que ce soit avec des instruments ou assistes d’un ordinateur
(MAO).
Enfin ce nouvel espace implanté au sein du service jeunesse a vocation à faire découvrir la
musique à travers la mise en place d’ateliers de DJ et de MAO et d’écriture de texte.
Ainsi toutes les personnes souhaitant accéder à cet espace pourront faire la demande de
location via le portail famille. Ils auront le choix entre des cours encadrés de découverte,
d’initiation (DJ, MAO, écriture de texte, etc.) ou la possibilité de réserver la salle pour
effectuer des répétitions seul ou en groupe.

Cet espace sera ouvert du mardi au samedi selon une programmation établie proposant
des ateliers et la possibilité de réserver la salle pour une pratique libre.

• ATELIER MAO
Entre art urbain et culture numérique,
l’atelier de Musique Assistée par
Ordinateur est un outil éducatif au service
de la créativité des jeunes. Cet atelier
permet aux participants de créer des
mélodies en manipulant les sons, les
instruments, la voix ; à l’aide de logiciels
adaptés. Proches des sonorités actuelles,
cette activité permet aux jeunes de se
valoriser à travers une pratique artistique
actuelle.
Deux ateliers sont proposés :
; Les jeudis de 16h à 18h et de 19h à
21h

• ATELIER DJ
« Si tu aimes la musique et que tu veux
apprendre à animer une soirée »

L’atelier Dj a pour vocation de transmettre
les bases de la musique, du mix ainsi que
du scratch.
L’atelier permettra aux jeunes d’animer des
manifestations de la Ville (battle de danse,
soirées, carnaval…)
Deux ateliers sont proposés :
; Le mardi de 18h à 20h avec DJDiablo
spécialiste de la musique latine et le
mercredi de 14h à16h avec Nordine

ESPACE MUSICAL



Passionné de rythme et de danse Africaine entre amis(es), le service jeunesse met à
disposition une salle de danse pour votre pratique. Possibilité de cours pour vous
accompagner dans vos créations artistiques.

Tous les jeudis de 16h30 à 18h.

ATELIER AFRO-DANCE

À chaque période de vacances scolaires et afin de pouvoir préparer au mieux vos examens
de musique, le service jeunesse en partenariat avec l’école municipale de musique, met à
disposition un espace de répétition au sein de l’espace Nelson-Mandela.

; Les mardis et jeudis de 10h à 12h. Inscriptions et réservations auprès de l’école de
musique/espace Nelson-Mandela.

////// ESPACE DE PRÉPARATION AUX EXAMENS DE FIN
DE CYCLES DU CONSERVATOIRE ////////////////////////////////

Pour la réservation de la salle :

• Pour les Ignymontains :

Pour accéder à la salle de répétition, le
même principe de réservation sera
demandé pour les Ignymontains (cf ci-
dessus). Comme pour les ateliers une
confirmation sera envoyée, qui validera la
réservation.

• Pour les extérieurs :

Afin de pouvoir réserver la salle, usagers
souhaitant accéder à cet espace devront
effectuer une pré-réservation en
remplissant un formulaire de demande
accessible sur montigny.fr. Une fois ce
document rempli, il sera transmis au service
jeunesse qui validera en fonction de la
disponibilité de la salle la demande.
L’inscription doit être effectuée par les
représentants légaux de l’enfant ou par
l’adulte souhaitant adhérer à une activité
ou réserver la salle.

; Possibilité de réserver la salle

Les mardis de 14h à 18h
Les mercredis de 18h à 22h
Les vendredis de 16h à 22h
Les samedis de 12h à 18h

Pour les activités réservées aux
Ignymontains :

Pour participer aux activités proposées
dans le cadre de l’espace musical, une
inscription sera nécessaire, les places étant
limitées.
Pour ce faire, le participant devra avoir un
compte sur le portail famille de la ville. Il
pourra ainsi s’inscrire directement sur la
plateforme de réservation. Une
confirmation de validation de l’activité sera
envoyée.

Pour les plus aguerris qui souhaitent répéter entre amis, le service jeunesse met à disposition
une salle de pratique libre, équipée d’instruments (batterie, guitare, ampli…).

; Réservation des créneaux à l’espace Nelson-Mandela.

////// ESPACE DE PRATIQUE MUSICALE LIBRE ///////////////



• Accueil tous les vendredis de 17h à 18h au gymnase Lilian-Thuram. Au programme :
sport, basket, volley, badminton, rugby flag…

• Atelier manuel, les mardis de 16h à 19h , salle associative du groupe scolaire Yves-
Coppens

• Raid Aventure : journées Sportives et citoyennes

QUARTIER DE LA GARE

• Spécial mamans : Remise en forme
tous les mardis de 9h à10h

• Ados : Feet Boxing tous les mercredis
de 14h à 15h (11-13 ans)

• Feet Boxing tous les mercredis de
15h15 à 16h15 (17 ans et +)

• Séance d’éveil : tous les vendredis de
9h30 à 10h30 (3-5 ans l’enfant doit savoir
marcher)

• Mercredis accueil de 16h30 à 19h
(14-20 ans)

• Ping-pong, babyfoot, jeux de société
et ateliers divers…

• Coin lecture les lundis, mardis et
vendredis de 10h30 à 12h et de 14h à
15h30 pour les 7-10 ans

• Permanence d’accueils adultes pour
l’accompagnement démarches
administratives :
Le 1er et le 2ème lundi de chaque mois
Le 3ème et 4ème mardi de chaque mois

• Accueil jeunes, du lundi au vendredi
de 16h30 à 19h (programmation sur place)

Nouveauté en octobre 2021 :
; rendez-vous au 7 rue de l’Espérance !
Des ateliers seront mis en place pour les adultes et les plus jeunes.

QUARTIER DE L’ESPÉRANCE



LES
ACTIVITES

DES VACANCES

-

A chaque période de vacances scolaires, le service jeunesse
propose une programmation variée. Des séjours, des sorties, des
stages… D’autres ateliers seront mis en place au sein du Service
jeunesse.

////// SÉJOURS /JOURNÉES ///////////////////////////////////////

• SÉJOUR DE PRÉVENTION ET
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’association Raid Aventure intervient dans
le domaine de la sécurité routière. En
partenariat avec le service jeunesse, des
séjours quad & moto sont proposés durant
les vacances scolaires. Objectifs :
sensibiliser les jeunes au respect du code
de la route et aux dangers des pratiques à
risque comme les rodéos urbains et les
excès de vitesse en général. Des
comportements qui mettent en danger leur
vie et celle des autres.

• SÉJOURS MULTISPORTS
En partenariat avec l’association Raid
aventure, le SMJ propose des séjours
multisports, aventure et citoyenneté pour
les publics qui en sont les plus éloignés et
qui connaissent des difficultés
(économiques, sociales, géographiques…),
en particulier les jeunes issus des quartiers
sensibles. Des séjours encadrés par des
policiers bénévoles et des éducateurs
sportifs expérimentés tout au long de
l’année et durant les vacances scolaires.

• JOURNÉES SPORTIVES ET
CITOYENNES
Le rapport entre les forces de l’ordre et une
partie de la population, en particulier les
jeunes des quartiers, est régulièrement
tendu, le plus souvent en raison d’une
méconnaissance réciproque et d’un
manque de dialogue.
En partenariat avec l’association Raid
Aventure Organisation, la Ville, la
préfecture ainsi que les forces de police
locales, le service jeunesse organisera au
cœur des quartiers, des moments
privilégiés de rencontre entre les policiers
et les jeunes. Ils auront ainsi l’occasion de
dialoguer ensemble, de répondre à leurs
interrogations et de lever les malentendus.
Ces journées ont pour ambition de
promouvoir les échanges, la citoyenneté et
les valeurs de la République par le biais
d’activités ludiques, sportives et
citoyennes.

Le programme complet sera disponible
sur le portail Famille accessible sur
montigny95.fr



////// ACTIVITÉS / STAGES /////////////////////////////////////////

• TOURNOI DE FOOT EN SALLE
(au COSEC ou terrain de proximité, selon travaux), le samedi 16 octobre de 13h30 à 18h.

• STAGE DE DANSE FUNK STYLE (HIP-HOP)
à l’espace Nelson Mandela de 14h à 16h

; Le mercredi 27 octobre 2021 : Locking
; Le jeudi 28 octobre 2021 : Popping
; Le vendredi 29 octobre 2021 : Waacking

Renseignements auprès du Service Municipal de la Jeunesse.

> Programmation détaillée et pré-inscription sur le portail Famille à partir du lundi 20
septembre ou sur rdv auprès du secrétariat du service jeunesse au 01 30 26 36 50

> Programmation détaillée et inscription sur le portail Famille à partir du lundi 29 novembre
2021

> Programmation détaillée et inscription sur le portail famille à partir du lundi 17 janvier
2022

////// ACTIVITÉS / STAGES /////////////////////////////////////////

• TOURNOI DE FOOT EN SALLE (au COSEC ou terrain de proximité, selon
travaux), le samedi 18 décembre de 13h30 à 18h.

• ATELIER GRAFF SUR TEE-SHIRT
L’idée consiste à créer un pochoir, puis à créer un motif sur un tee-shirt. Chaque jeune
pourra repartir avec son tee-shirt personnalisé.

VACANCES DE NOËL

VACANCES DE TOUSSAINT

VACANCES D’HIVER



VACANCES DE PRINTEMPS

////// SÉJOURS / MINI-SÉJOURS / WEEK-END À THÈME
Les séjours proposés par le SMJ, ont pour objectif d’inciter les jeunes à préparer avec les
animateurs leurs propres loisirs. L’implication de chacun est déterminante pour la réussite
d’un séjour.

Pour en bénéficier, les jeunes intéressés par la démarche de construction de séjour
s’inscrivent lors des vacances. Une fois les groupes constitués, les participants décident de la
destination, du mode de logement à réserver, de l’élaboration des menus, du choix des
activités, et de la répartition des tâches ménagères… Ils prennent contact avec les
prestataires et construisent le budget du séjour.
La sélection des jeunes se fait sur l’implication et l’assiduité durant les temps de préparation
des séjours. Les tarifs sont calculés sur la base d’un pourcentage du coût réel (quotient
familial).
Possibilités de séjours ou de week-ends :
Pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’été.

• SÉJOUR MONTAGNE.

• SÉJOUR PLEINE NATURE

• SÉJOUR MER

• VISITE DES VILLES ET CAPITALES EUROPÉENNES

• SÉJOUR ACTIVITÉS NAUTIQUES

• SÉJOURS DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• SÉJOURS MULTISPORTS…..

En fonction des demandes des jeunes et des possibilités, d’autres séjours peuvent être
proposés.

> Programmation détaillée et inscription sur le portail Famille à partir du lundi 29 novembre
2021



LES
ACTIVITES

SPORTIVES

-

• ATELIERS SPORTIFS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Nous proposons des ateliers de découvertes de différents sports (collectifs, individuels,
d’opposition, de remise en forme etc.)

Ces ateliers se déroulent après le collège au COSEC.

; Les lundis de 15h à 16h
; Les jeudis de 16h30 à 18h
; Les vendredis de 17h à 19h
; D’autres ateliers seront proposés au gymnase LilIan-Thuram (École Yves-Coppens)

Mais aussi pendant les vacances :

; Tournoi de foot en salle au COSEC : le premier samedi à chaque période de
vacances, de 13h30 à 18h.



• ATELIER HIP-HOP
«VIENS DANSER»
La danse hip hop est un art qui permet à
chacun d’entre nous de nous exprimer. Lors
de ce créneau, les jeunes apprendront la
technique de danse, la musicalité et
l’improvisation.
L’atelier aura pour but d’apprendre aux
jeunes à se produire lors des différentes
manifestations de la ville.

; Inscriptions auprès du Service
Municipal Jeunesse

• ATELIER DJ
« Si tu aimes la musique et que tu veux
apprendre à animer une soirée »

L’atelier Dj a pour vocation de transmettre
les bases de la musique, du mix ainsi que
du scratch.
L’atelier permettra aux jeunes d’animer des
manifestations de la Ville (battle de danse,
soirées, carnaval…)

; Rendez-vous tous les mercredis (hors
vacances scolaires) de 17h à 19h à
l’espace Nelson-Mandela.

• FUNKSTYLE FESTIVAL
« PAY THE COST TO BE THE
BOSS »
L’évènement Pay the Cost to be the Boss
est un battle (compétition) créé en 2013
autour des danses Funk style.

; L’événement aura lieu le samedi 30
octobre pour les qualifications et les finales
le dimanche 31 octobre 2021 de 13h à
20h, à l’espace Léonard-de-Vinci.
Tarif : 15 € pour les extérieurs et 10 € pour
les Ignymontains.

DANSE
ET CULTURE

URBAINE



LOCKING
Le locking apparait à Los Angeles dans les années 70.
C’est l’âge d’or de la funk music, style inséparable de
la soul et courant musical noir afro-américain dont les
paroles ont une conscience sociale très importante.
Ce contexte musical et social, mêlé à une ambiance
dynamique dans les rues de Los Angeles, inspire les
premiers mouvements du danseur Don Campbell qui
lance un nouveau style appelé « Campbellocking »
basé sur l’improvisation et la spontanéité. Il n’est
d’ailleurs pas rare de voir Don Campbell s’inspirer de
quelques mouvements de James Brown, exécutant
sauts et autres mouvements au sol.

POPPING
Le popping a été créé à la fin des années 70 par les
Electric Boogaloos, et en particulier par le fondateur
de cette compagnie, Boogaloo Sam. Le principe de
base de cette danse est la contraction et la
décontraction des muscles en rythme. La musique de
popping à la base est la même que celle du Lock, on
reconnaît le Funk (ou G-funk), cependant, dans ce
style, le rythme (caisse claire et basse) est bien plus
marqué.

WAACKING
Le waacking est apparu dans les années 1970 à Los
Angeles, s’inspirant de la musique funk et disco. À
l’origine c’est une danse qui se veut être une imitation
d’une danse sensuelle et féminine réalisée par des
hommes.

Informations :
www.montigny95.fr

www.pc2b.com



De plus en plus de démarches passent par internet. Pas évident pour tout le monde ! Parce
qu'on a le droit d'apprendre, à tout âge, l'espace numérique ouvre ses portes au plus grand
nombre.
Côté équipement, 8 postes informatiques, un fond vert, un appareil photo numérique, une
caméra 4K, un vidéoprojecteur et un grand écran et un tableau numérique. Une borne
informatique tactile est également accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des ateliers sont proposés en fonction de votre niveau et de votre âge et de vos envies. Mais
attention, les places aux ateliers sont limitées. Pensez à vous inscrire à l’espace Nelson-
Mandela.

• ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES HABITANTS LES
MOINS À L'AISE AVEC LE
NUMÉRIQUE
; Envoyer un e-mail,
; Réserver une animation sur le portail
famille,
;Chercher une information sur
internet,
;Déclaration CAF, impôts, etc.,
;Découverte des outils connectés
(smartphone, tablette, GPS, ordinateur
portable…)

• PROPOSER AUX PLUS
CONNECTÉS DE NOUVEAUX
OUTILS ET ACTIVITÉS
;Atelier multimédia photo/vidéo
; Jouer en réseau,
; Réaliser un cv,
;Création de site internet

L’ACCOMPAGNEMENT

NUMERIQUE ET
E-ADMNISITRATION

-

POUR TOUS, QUEL QUE SOIT SON NIVEAU



L’espace numérique vous accueille et vous accompagne dans vos démarches
administratives.

Vous avez envie de savoir vous servir d’un logiciel de traitement de texte ou d’un tableur ?
Besoin d’aide pour les démarches à effectuer sur le portail famille, la CAF ou encore les
impôts ? Possibilité d’accompagnement pour les réservations sur le portail.
Besoin de s’inscrire en ligne, de réaliser son CV, de gérer ses comptes personnels… Les
accueils libres vous laissent la possibilité d’accéder à Internet et d’effectuer vos démarches
en toute autonomie.

• ATELIERS HEBDOMADAIRES
Possibilité d’ateliers en groupe ou
individuellement, sur rendez-vous.

• ATELIER
« WINDOWS D’A À Z »
Vous êtes novice dans l’informatique ou
vous avez besoin de faire une mise à jour
sur vos connaissances informatiques ?
L’atelier Windows vous explique tout sur les
ordinateurs.
Comment utiliser sa souris, son clavier,
reconnaitre tous les éléments du bureau ?
Comment trouver et organiser les fichiers,
faire des diaporamas photos… Autant de
points sur lesquels l’espace numérique
vous accompagne.

• ATELIER « UTILISER SON
PORTABLE ET SA TABLETTE »
Vous apprendrez à optimiser l’utilisation de
vos smartphones et tablettes pour vous
aider dans vos démarches du quotidien
(applications, sms, réseaux sociaux,
démarches en lignes…)
Ces ateliers sont proposés tout au long de
l’année, selon une programmation en
fonction des demandes. Inscription à
l’espace Nelson-Mandela.

• ATELIER
« SURFER SUR LE NET »
Cet atelier se concentre sur l’utilisation
d’un ordinateur, l’accès à une messagerie
e-mail et les nombreuses façons de
naviguer sur internet.
Création de comptes (mail, portail
famille…), savoir surfer en toute sécurité,
apprendre à mieux connaître son
navigateur web et ses fonctions afin de
naviguer plus efficacement, récupération
de mot de passe, comment télécharger des
fichiers, comment partager, utiliser les
réseaux sociaux… Autant de sujets
abordés.

E-ADMINISTRATION

ÉVÈNEMENT
ESPACE NUMÉRIQUE

PORTES OUVERTES
Elles auront lieu le samedi 2 octobre
2021 de 15h à 18h à l’espace
Nelson-Mandela

; Moment de partage et de
découverte de l’espace numérique et
de ses possibilités, pré-inscriptions
aux différents ateliers proposés tout
au long de l’année.
; Organisation de tournois de jeux
vidéo en ligne (FIFA, Fortnite,
Tsubasa….)
Depuis chez vous ou sein de l’espace
numérique, participez à des tournois
de jeux vidéo pour affronter tous vos
amis et affronter également des
nouveaux gamers !

SEMAINE BLEUE
; Tout au long de la semaine qui
aura lieu du 4 au 10 octobre 2021
de nombreux ateliers d’initiation
seront programmés pour les seniors
de la ville (retouche photos, surfer sur
le net, création de boite mail, compte
réseaux sociaux ….).
Inscriptions auprès du service retraité
au 01 30 26 30 26.



Pour les collégiens et lycéens, le SMJ propose différentes actions pour
favoriser la réussite scolaire.

• ACTION SOS RENTRÉE
Vous n’avez pas d’affectation, vous
rencontrez des difficultés, vous n’avez pas
trouvé votre stage en début d’année
scolaire ? Le PIJ peut vous aider et vous
accompagner à trouver une solution afin
d’éviter le décrochage scolaire.

; du 30 août au 30 septembre 2021

LA SCOLARITE
ET LA REUSSITE

SCOLAIRE

-

-



L’ACCOMPAGNEMENT

VERS L’EMPLOI

Que ce soit pour un premier job pendant les vacances, un stage d’étude
ou un travail permanent, le service jeunesse par l’intermédiaire du Point
Information Jeunesse ou de l’Espace Numérique vous accompagne dans
toutes vos démarches et vous conseille.

• BAFA CITOYEN 201/2022
Le Point Information Jeunesse apporte aux
jeunes de 17 à 25 ans une aide financière
pour suivre la formation au BAFA, stage de
formation générale et/ou stage
d'approfondissement ou de qualification.
Le PIJ les soutient dans leurs démarches et
les aide à trouver un organisme de
formation. Il offre aux jeunes la possibilité
d'accompagner leurs études en occupant
des emplois saisonniers auprès d'enfants
ou de se découvrir une vocation
professionnelle.
Le BAFA citoyen utilise les principes de
l’éducation populaire et permet de
s'engager dans un projet d’utilité publique
et de se former à l'animation volontaire. Il
s’articule autour du développement
personnel, de la réalité de l’environnement
socio-économique et de la construction de
perspectives.
En échange du financement de la
formation par la ville, le candidat s'engage
à consacrer 50h de bénévolat au service
des Ignymontains.



• ATELIERS « JOBS ÉTÉ »
PÉRIODE
Pour vous accompagner dans vos
recherches de job été, le PIJ met en place
différents ateliers en mars et en avril pour
réaliser votre CV et lettre de motivation,
pour préparer votre entretiens. Des offres
d’emploi dans vos différents domaines sont
également mises à disposition.

• ATELIERS PROJET FILLES/
GARÇONS
Dans le cadre des actions menées, le PIJ
propose en partenariat avec le PRE
(Programme de Réussite Educative), la
réalisation d’un livret sur l’égalité filles/
garçons. Si tu souhaites participer à ce
projet et intégrer le comité de rédaction
afin de faire valoir tes idées, un rendez-
vous mensuel est proposé au Point
Information Jeunesse.

; Dates et informations au PIJ

• ATELIERS
ACCOMPAGNEMENT STAGE
DE 3ÉME

L’objectif de cette action est
d’accompagner les jeunes dans leur
recherche de stage et de les encourager à
réfléchir à un projet professionnel. Par des
échanges, essayer de déceler leurs
possibilités et de valoriser leurs atouts
scolaires.
Les amener vers la prospection
d’entreprises afin de déposer leur CV et
lettre de motivation et leur permettre ainsi
de rechercher un premier emploi (travail sur
CV, lettre de motivation, recherche internet
et outils du PIJ…).

• ATELIERS PROJET BOUGER
EN EUROPE : « 1ER PAS»
Envie de découvrir une ville d’Europe ?
D’apprendre à organiser un voyage ?
N’hésite pas à participer aux ateliers. Le PIJ
recrutera des jeunes désirant découvrir un
pays d’Europe et apprendre à construire un
projet de voyage.
Organisation d’ateliers :

• Comment construire un projet
voyage ?
• Comment financer un voyage ?
• Quel genre de voyage ?
• Apprendre à définir un itinéraire
• Apprendre à organiser les
déplacements sur place

;Objectifs : développer leurs
compétences sociales, d’organisation,
de gestion de budget, de négociation,
et d’ouverture d’esprit…
Informations au PIJ de Montigny.

Vous souhaitez passer votre BAFA
pour travailler dans l’animation
pendant les vacances ?

La Ville finance chaque année, pour 20
jeunes, l’intégralité de la formation.

POUR VOUS INSCRIRE :

• Inscription en ligne ou retrait d’un
dossier du mardi 2 novembre au 10
décembre 2021

SI VOTRE DOSSIER EST RETENU.

• Entretiens individuels de
motivations du 10 au 22 janvier 2022.
À l’issue de ces entretiens 20
candidats sont sélectionnés.

• Stage BAFA théorique durant les
vacances de février 2022 : du samedi
19 février au dimanche 27 février
2022 (à confirmer/ ces dates
peuvent changer)

• Ateliers BAFA citoyen : le 1er et 2
mars 2022

• CV/LM/Recherche de stage
pratique/simulation d’entretien

• Opération Dating par les
coordinateurs du centre de loisirs,
recrutement stagiaire

• Stage BAFA pratique à réaliser
obligatoirement durant les vacances
de printemps et d’été 2022.

• Stage d’approfondissement à
effectuer pendant les vacances de la
Toussaint 2022



Dans le cadre du projet CAP sur l’emploi, le PIJ propose un projet autour de la langue
française et de l’insertion à l’emploi. Dans ce projet des ateliers seront proposés dans le but
d’outiller, de rassurer les jeunes en réelle situation d’insertion sociale et d’emploi.
C’est pourquoi le PIJ propose des ateliers de travail sur le thème : « Communication et
Posture au service de l’Emploi ».

• ATELIERS DE
COMMUNICATION :
LA LANGUE ET L’EMPLOI :
• ATELIERS «apprendre la
communication : communication par
téléphone, prise de rdv et coach à
l’entretien d’embauche»

• ATELIERS Bien-être : prise de
conscience de son image, atelier
maquillage

• ATELIERS d’expressions théâtrales,
jeux de rôle

Ces ateliers ont pour objectif d’apprendre
à travailler la confiance en soi, la gestion du
stress, de prendre conscience de son
potentiel sous-estimé. Ils se déroulent sous
forme de formation /stage, ou d’ateliers
qui font partie du stage de
communication et sont encadrés par un
comédien, Claude Provost, habitué à
travailler avec ce public.

; Informations et programmation au
Point Information Jeunesse

• ATELIERS EMPLOI/
COMMUNICATION/
CONFIANCE EN SOI/POSTURE
Vous rencontrez des difficultés lors de vos
entretiens de recrutement, vous n’êtes pas
à l’aise dans cet exercice, le PIJ vous
propose des ateliers vous permettant
d’aborder plus sereinement vos entretiens
d’embauche.

; Informations et date au Point
Information Jeunesse

PIJ - CAP SUR L’EMPLOI

Au programme :

;Gagner en aisance et en assurance

; Expressions orales et gestuelles, mise en scènes théâtrales

; Jeux de rôle, s’entrainer à raconter son CV



• ACTION BABY SITTING
Motivé par un petit job étudiant ou du
baby sitting ? Le PIJ te propose un forum
Baby Sitting le samedi 11 septembre à
l’espace Nelson-Mandela de 16h à 19h.
afin de rencontrer des parents peut-être tes
futurs employeurs. Vous pourrez échanger
au cours d’un entretien d’environ 20 min.
Tu pourras également rencontrer un
professionnel de la législation du travail. Tu
peux dès maintenant t’inscrire sur le site de
la ville.
Au cours de l’année, pour poursuivre ce
projet, le PIJ proposera une formation
gratuite avec 3 modules : Les techniques
de puériculture et le développement
psychomoteur et la prévention des
accidents domestiques /La législation du
travail / Apprendre à rédiger une petite
annonce et à orienter ses recherches. Cette
formation sera compléter par le PSC1.
Une attestation de formation complétée
sera remise aux participants.

; Informations et inscriptions au service
Jeunesse et sur le site de la ville

• SORTIES CULTURELLES
POUR LES 16-25 ANS
Lors de chaque période scolaire, le PIJ
vous propose des sorties culturelles (visite
d’expositions, spectacle, théâtre, etc.)

; Informations et programmation au
Point Information Jeunesse



CARTE IMAGINE R
Le dispositif mis en place par la Ville
consiste à participer aux frais d’acquisition
de la carte Imagine R pour les jeunes
scolarisés (collège, lycée) et les étudiants
jusqu’à l’âge de 25 ans. L’aide financière
peut aller de 20 à 30 euros par carte selon
le quotient familial. Pour en bénéficier, se
présenter au SMJ avec le dossier Imagine R
rempli et tamponné par l’établissement
scolaire pour les collégiens et les lycéens,
le dossier rempli avec l’affectation
universitaire pour les étudiants et la
dernière carte du quotient familial.

CHANTIERS D’ÉTÉ
Les chantiers d’été sont mis en place pour
permettre aux jeunes de 16 et 17 ans de
réaliser un projet personnel dans le cadre
d’un échange de service donnant droit à
une bourse. Deux chantiers sont proposés
chaque année pour dix jeunes. Ce sont
généralement des travaux de peinture dans
des équipements municipaux, sportifs
et/ou scolaires. Pour participer, déposer un
CV et une lettre de motivation expliquant
son projet (participer financièrement à des
frais de loisirs, constituer une réserve
d’argent pour passer le permis, partir en
voyage, acheter des fournitures
scolaires…). Les critères de sélection sont
l’âge (16 et 17 ans), le quotient familial, les
motivations, la mixité, la date de dépôt du
dossier (entre les vacances de printemps et
la mi-mai).

LES DIPLÔMÉS
RÉCOMPENSÉS
Chaque année, la Ville de Montigny
valorise la réussite scolaire en offrant aux
nouveaux lauréats des diplômes du brevet,
du CAP, du BEP et du baccalauréat des
chèques culture.
Il vous appartient de vous faire connaitre
auprès du secrétariat du service jeunesse
au 01 30 26 36 50. La distribution des
chèques se fera uniquement au SMJ du 20
septembre au 20 octobre 2021.

LES
AIDES

DIVERSES



Comment s
,
inscrire aux activités ?

Pour avoir accès aux activités du service jeunesse, pensez à créer un compte sur
le portail famille (icône en haut à droite de la page d’accueil sur montigny95.fr) et
à faire calculer votre quotient tous les ans.

Pour bénéficier du tarif adapté à vos revenus, pensez à faire calculer votre quotient
familial.

Une fois le compte famille créé et le mot de passe généré, il suffit de vous connecter
sur le portail famille et d’accéder aux activités jeunesse.

Enfin pensez à réserver les activités sur le portail famille environ un mois avant le
début de chaque période de vacances scolaires.

Espace
Nelson-Mandela

SMJ - PIJ - ENM
Avenue Aristide-Maillol

95370 Montigny-lès-Cormeilles
Tél : 01 30 26 30 26

SECRÉTARIAT DU
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h (sauf le
jeudi matin) et 13h30-17h30.
(Administration, jeunesse, inscription aux
activités de loisirs, carte Imagine R…)

ESPACE NUMÉRIQUE
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et
13h30-15h30.
Prise de RDV au 01 30 26 36 50.

PIJ
Lundi 9h-12h / 14h-18h
Mardi 9h-12h / 14h-18h
Mercredi 9h-12h
Fermé le jeudi
Vendredi 9h-12h / 14h-18h

LES
INFOS

PRATIQUES



Du 1er au 30 septembre 2021

• SOS RENTRÉE

Le PIJ propose de l’aide aux jeunes sans
affectation à la rentrée.

Du 20 septembre 20 octobre 2021

• DIPLÔMÉS 2021

La Ville récompense les jeunes diplômés en
leur remettant des chèque culture au SMJ.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

• DESTINATION HIP-HOP !

Expo sur l’histoire du mouvement hip-hop
à l’espace Corot-Maison des Talents.
Démonstrations de graff et battles de
danse sur le parvis de l’église.

Samedi 2 octobre 2021 de 15h à 18h00

• PORTES OUVERTES DE
L’ESPACE NUMÉRIQUE

L’Espace Numérique ouvrent ses portes,
espace Nelson-Mandela, avenue Aristide-
Maillol.

Samedi 30 et Dimanche 31 octobre 2021

• FESTIVAL FUNKSTYLE
PAY THE COST TO BE THE BOSS

De 13h à 19h, à l’espace Léonard-de-Vinci,
rue Auguste-Renoir, festival des danses
hip-hop. Entrée : 10 à 15€. Réservation sur
la billetterie en ligne (montigny95.fr,
rubrique Bouger et sortir, Culture,
Billetterie en ligne).

LES
TEMPS

FORTS



SECRETARIAT DU SERVICE JEUNESSE

Du lundi au vendredi 9h-12h (sauf jeudi matin) / 13h30-17h30
Accueil des jeunes : du lundi au vendredi 15h30-19h (le mercredi 14h-19h)

Tél. 01 30 26 30 26

www.montigny95.fr

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

c smj.montigny95
s smj_montigny95
f @SMJ.Montigny95


