Lettre de nouvelles
Janvier 2022
À nouvelle année, nouvelle lettre de nouvelles… faîtes le plein d’informations et de bonnes résolutions avec Suresnes
Information Jeunesse. Bonne lecture !
Suresnes Information Jeunesse vous accueille dans ses structures d’accueil aux horaires habituels :

SIJ Centre-ville

SIJ Payret

SIJ Cité-jardins

01 47 72 35 73
6 allée des Maraîchers

01 45 06 41 38
13 rue M. Payret-Dortail

01 47 72 35 73
5 allée des Platanes

INFO SIJ
Bonne année 2022 !
Le Conseil d’Administration et l’équipe de Suresnes Information Jeunesse vous souhaitent une excellente année 2022.
Tous nos vœux de réussite dans vos projets personnels ou professionnels et, bien sûr, une excellente santé.

ACTIF’JEUNES
Exposition « Le monde d’Harmony »
Découvrez le monde d’Harmony et la vision des enfants de trois pays à travers leurs cours
de photographie menés à Suresnes (à l’école des Raguidelles), au Pérou (Quillabamba) et en
Thaïlande (Phuket). Nina Roditi et Romain De Ville ont mené des ateliers manuels et des cours de
photos durant un an sur 3 continents, pendant le COVID. Venez vivre une expérience immersive qui
vous fera voyager et découvrir la manière dont les enfants utilisent leur imagination et voient leur futur !
Entrée gratuite du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022 de 10 à 20h. Possibilité d’organiser des visites de groupe
sur inscription. Vernissage vendredi 21 janvier à partir de 18h.

INFO LOCALE
Napoléon : une exposition en Lego® à Rueil-Malmaison
L’atelier Grognard, situé à proximité du château de la Malmaison à Rueil-Malmaison vous propose de
découvrir l’histoire de la légende napoléonienne… au moyen de 40 maquettes réalisées en LEGO®.
Cette exposition ludique et inédite met en avant les richesses architecturales, culturelles et artistiques
des monuments qui ont marqué la vie de Napoléon et Joséphine.
Informations pratiques : Atelier Grognard, 6 avenue du Château de Malmaison 92500, Rueil-Malmaison
Billetterie sur place, gratuit pour les moins de 25 ans, 6 euros pour les adultes.
---------------------------------------------------------------------

De nombreux salons pour préparer son orientation avec Studyrama
Tout au long du mois de janvier, Studyrama vous propose de nombreux salons afin de vous
accompagner dans vos choix d’orientation. Collégien, lycéen ou étudiant, rendez-vous sur ces salons
afin de poser vos questions aux organismes de formation, aux professionnels de l’orientation et aux
étudiants en cours de cursus.
Samedi 15 janvier 2022 :
 Formations Automobiles, Aéronautiques et Navales
 Poursuite d’Etudes après un Bac+2/+3
 Formations du Sport et de la Diététique de Paris
 Formations en Agroalimentaire et Environnement
Samedi 22 janvier 2022 :
 Formations Commerciales, Marketing et
Communication de Paris
 Formations Banque, Finance, Assurance et
Comptabilité

 Formations en Jeux Vidéos et Animation 3D de Paris
 Formations et Métiers en Défense et Cybersécurité
 Formations Gaming et Coding de Paris

 Formations Immobilières et BTP
 Formations RH de Paris
 Formations Tourisme et Hôtellerie-Restauration de
Paris

FOCUS INTERNET
Suresnes entraide : une plateforme pour rester en lien
Depuis le début de la crise sanitaire, nombre d’associations, de bénévoles et d’habitants se sont
mobilisés pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Pour garder cet élan, la ville propose une
plateforme en ligne pour faciliter la mise en relation et l’engagement des Suresnois : Suresnes entraide.

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.
L'équipe de Suresnes Information Jeunesse
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