
 

Lettre de nouvelles 
été 2021 

 

SIJ vous accueille dans le respect des gestes barrières jusqu’au vendredi 30 juillet aux horaires habituels : 

 
SIJ Centre-ville 

6 Allée des Maraîchers 

SIJ Cité-jardins 
5 Allée des Platanes 

Un numéro unique : 01 47 72 35 73
 
 

INFO SIJ 
 

SIJ : s’informer et se documenter pendant l’été  
 

Alors que SIJ Payret ferme ses portes comme à chaque période de vacances scolaires, SIJ Centre-ville et SIJ Cité-jardins 
continuent de fonctionner jusqu’au vendredi 30 juillet 2021. 
 

Réouvertures progressives des SIJ à partir du mardi 24 août.  
 

Consultez les jours et horaires d’ouverture sur notre site Internet. 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Les projets de la rentrée 
 

Alors que la période de vacances scolaires approche, SIJ prépare activement ses actions pour la rentrée 2019-2020, 
parmi lesquelles : 
 Rencontres Parents/Baby-sitters 

En septembre/octobre, SIJ organisera des rencontres Parents/Baby-sitters, l'occasion pour parents et jeunes de 
se rencontrer pour échanger sur leurs besoins et disponibilités, pour des heures de Baby-sitting ou des séances 
d'Aide aux devoirs. Dates et lieux à définir. 

 Les stages pour les collégiens de 3ème 
Afin que chaque collégien trouve son stage et le vive comme une expérience enrichissante, SIJ continue de mettre 
en place des ateliers d’aide à la recherche de stage. 
 

Retrouvez le programme prévisionnel des principales actions 2021/2022 sur notre page d'accueil, rubrique 
événements. 

 
 
 

ACTIF’JEUNES  
 

Fondation Orcom : s’ouvrir sur le monde de demain 
 

La fondation ORCOM souhaite apporter son soutien à toute initiative et projet impliquant la 
jeunesse et visant à développer des actions concrètes, exemplaires et innovantes en matière 
d’échanges, de citoyenneté et de solidarité internationale.  
 

Cet appel à projet est ouvert à toute personne ou tout organisme sans but lucratif, startups, 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, jusqu’au 16 juillet 2021. 
 

Besoin d’un coup de pouce ou d’accompagnement pour déposer votre candidature ou vous lancer dans un projet ?  
 

Faites comme Timothée et Laura, lauréats de deux bourses en juin pour leurs projets respectifs : reportage sur les 
forêts primaires en Roumanie et séjour en vélo adapté pour des personnes en situation de handicap en Île-de-France. 
Contactez Sébastien au 01 47 72 35 73 et sur la page Internet du dispositif. 

  

https://sij.asso.fr/contact/
https://fondation.orcom.fr/porteurs-de-projets/appel-a-projet/
https://sij.asso.fr/dispositifs/aide-aux-projets/


 

INFO LOCALE 
 

« Colo apprenantes 2021 » : Des vraies vacances pour tous les jeunes Suresnois ! 
 

Cet été, après une année scolaire perturbée, le dispositif « Colos apprenantes » est renouvelé avec des 
conditions d’accès plus strictes. Néanmoins, La Ville de Suresnes maintient sa présence auprès des familles 
et propose de nombreux séjours pour les jeunes suresnois de 4 à 17 ans. 
 

Séjour English, séjour poney, activités nautiques ou montagnardes… chacun y trouvera son bonheur ! 
 

Vite, les inscriptions sont ouvertes ! Conditions, tarifs et renseignements sur suresnes.fr 
 

--------------------------------------------------------------------- 

À la Villette : cocktail de cinéma et de grand air 
 

Le festival de cinéma en plein air, incontournable événement parisien, s’installe à la Villette du 16 juillet au 
22 août. 
 

Venez découvrir ou redécouvrir un large éventail de personnages inspirés de faits réels pour tous les goûts 
et tous les âges. Tragiques ou merveilleux, ces incroyables destins vous font voyager dans des univers, des 
époques, des territoires à vous couper le souffle.  
 

Projection gratuite à la tombée de la nuit à partir de 21h30. 
Nombre de places limitées. Accès Métro 5, Porte de Pantin. 
 

--------------------------------------------------------------------- 

Cet été à Suresnes, la mémoire et le cinéma sont à l’honneur.  
 

Alliez mémoire et découverte en participant à une visite du Mémorial du Mont-Valérien suivie de la 
projection en plein air d’un film. Deux rendez-vous sont fixés au Mémorial :  

 Vendredi 9 juillet à partir de 20h :  
=> 20h : Visite du mémorial pour 25/30 personnes 
=> 21h45 : Présentation du film Sections spéciales par Costa-Gavras et Jacques Perrin puis projection  

 

 Samedi 28 août à partir de 19h 
=> 19h : Visite thématique du mémorial pour 25/30 personnes 
=> 20h45 : Présentation puis projection du film La femme au tableau de Simon Curtis 

 

FOCUS INTERNET 

Bougeott : l’appli qui combine le sport et la culture 
 

Appli gratuite lancée par la Région Île-de-France, bougeott propose des balades sur mesure et toute l’année, 
mêlant activité physique et découverte du patrimoine culturel et naturel francilien. A télécharger sur App 
Store/Google Play. 
 
 

 

 
Vous avez des questions concernant les sujets de cette lettre ou d’autres, 

contactez-nous au 01 47 72 35 73 ou au 01 45 06 41 38 sur nos horaires d'ouverture. 

================== 

En vous remerciant de votre compréhension, L'équipe de Suresnes Information Jeunesse 
 

 Partager   Tweeter   Transférer à des proches 
 

2021 Suresnes Information Jeunesse, Tous droits réservés. 

 

 

https://www.suresnes.fr/colo-apprenantes-2021/
https://lavillette.com/programmation/cinema-en-plein-air-2021_e1220
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=34266.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227206.html
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