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L’été est là et SIJ continue de vous accueillir pour vos démarches durant les prochaines semaines. Faîtes le plein 
d’informations et préparez votre rentrée avec SIJ ! Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 
 

Suresnes Information Jeunesse vous accueille dans ses structures d’accueil jusqu’au 29 juillet aux horaires habituels : 

SIJ Centre-ville 
01 47 72 35 73 

6 allée des Maraîchers 

 

SIJ Cité-jardins 
01 47 72 35 73 

5 allée des Platanes 

 
 
INFO SIJ 

 
Fermeture annuelle 
 
SIJ Centre-ville et SIJ Cité-jardins vous accueilleront jusqu’au vendredi 29 juillet. SIJ Payret fermera ses 
portes le 1er juillet. 
 
Réouverture progressive des accueils à partir du 23 août. 
Consultez les jours et horaires d’ouverture sur notre site Internet. 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Relai Parents / Baby-sitters 
 
A la rentrée, SIJ organisera des rencontres Parents / Baby-sitters. Ces événements seront l’occasion 
pour les jeunes et les parents de se rencontrer pour échanger sur leurs besoins et disponibilités pour 
des heures de baby-sitting ou des séances d’aide aux devoirs. 
 
En attendant la rentrée, rendez-vous dans nos espaces, tout au long du mois de juillet et à notre retour fin août, pour 
profiter de notre panneau d’affichage en remplissant une petite annonce et en consultant les annonces déjà 
présentes. 

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

RAPPEL « OBJECTIF BAFA 2022 – session d’été » 

 

Vous avez entre 17 et 25 ans, vous êtes suresnois et vous souhaitez vous former afin de devenir 

animateur en colonies de vacances ou en centre de loisirs ? Participez à la session complémentaire 

d’OBJECTIF BAFA organisée lors des prochaines vacances d’été, du 23 juillet au 2 août avec un tarif 

préférentiel. Il reste quelques places ! 

 

Retirez votre dossier et inscrivez-vous vite, auprès de l’espaces jeuneS centre-ville, 6 allée des Maraîchers : 

laure.gregoris@suresnes.ifac.asso.fr ou au 01.41.18.15.25.  

 

 

 

http://www.sij.asso.fr/contact/
https://sij.asso.fr/dispositifs/relais-baby-sitting/
mailto:laure.gregoris@suresnes.ifac.asso.fr


 

ACTIF’JEUNES 
 
Formation « Réalisation de reportages photo-vidéo » 
 
En juin, la commission Actif’jeunes a décerné deux bourses de 1 200 € aux Scouts de 
Suresnes pour leur « projet solidaire Liban » et aux étudiantes infirmières de l’IFSI Foch pour 
leur projet « Objectif Sénégal ». Avant de partir pour leur mission dans quelques jours, ils 
participeront à une formation pour apprendre les bases d’un reportage réussi. 
 
Vous avez un projet qui impliquerait la vidéo, la photo pour le partager avec le public dans les mois à venir. 
Inscrivez-vous vite à cette formation co-organisée avec les associations Contrôle-Z et Suresnes Animation 
le mardi 5 juillet de 9h30 à 17h30. Il reste quelques places ! 
 
Infos et inscriptions : Sébastien Bureau, à SIJ Centre-ville, 01 47 72 35 73, actifjeunes@sij.asso.fr 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Participez gratuitement à des chantiers solidaires 
 
L’association Solidarités Jeunesse propose des séjours et chantiers solidaires de 2 à 3 
semaines cet été en France avec des jeunes de 18 à 30 ans de différentes nationalités.  
 
Ces séjours seront une bonne occasion de vivre une expérience dépaysante, de s’engager pour la protection 
du patrimoine, l’environnement, la culture et la solidarité tout en apprenant de nouvelles compétences et 
en améliorant sa pratique des langues étrangères avec une association encadrante.   
 
Grâce à un soutien de la région Île-de-France, plusieurs chantiers sont accessibles gratuitement ou quasi-
gratuitement pour permettre à tous les jeunes de profiter de cette expérience à partir du 10 juillet. 
 
Informations et inscriptions auprès de Cécilia à : inclusion@solidaritesjeunesses.org  

 
 
 

INFO LOCALE 
 
La bourse au permis de conduire  
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez obtenir une aide pour financer votre permis 
de conduire ? À Suresnes c’est possible ! 
 
Ce dispositif peut financer votre inscription jusqu’à 1 300 € (pour un forfait code + 35h de conduite) en 
fonction de vos revenus. 
  
En échange, vous vous engagerez à réaliser 35 heures de contreparties dans des projets d’actions à 
caractère social, citoyen ou humanitaire, mis en place par les services de la Ville ou des associations. 
 
Attention, vous devez répondre à certaines conditions (âge, ressource, motivation…). 
 
Date limite de dépôt des dossiers le lundi 19 septembre.  
 
Plus d’informations sur : https://www.suresnes.fr/mon-enfant/jeunesse/devenir-autonome/  

 

 

mailto:actifjeunes@sij.asso.fr
mailto:inclusion@solidaritesjeunesses.org
https://www.suresnes.fr/mon-enfant/jeunesse/devenir-autonome/


 

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

L’été en fête à Suresnes ! 
 

Tout l’été, la Ville de Suresnes vous propose un programme varié afin de profiter en famille 
ou entre amis.  
 

Que vous aimiez le sport, la culture ou les activités de détente, il y en a pour tous les goûts.  
Ne manquez pas les séances de cinéma en plein air, les Olympiades au Parc du Château, les ateliers en 
famille du MUS ou les très nombreuses sorties organisées par les maisons de quartiers et Espaces JeuneS. 
 

Plus d’informations : https://www.suresnes.fr/lete-en-fete/ 
 

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

Secret d'Arcadie 2 : La chasse au trésor dans le jardin des Tuileries 
 

Réveillez le chasseur qui sommeille en vous et plongez dans cette merveilleuse aventure gratuite et en 
plein air.  
 
En groupe de 2 à 6 personnes maximum, sur inscription, fouillez le jardin des Tuileries pour découvrir Le 
secret d’Arcadie2, une femme arcadienne exceptionnelle ! Ce jeu est organisé par le Musée du Louvre et 
mêle énigmes d’observation, de réflexion et de logique. 
 
Accessible dès 8 ans, cette animation se déroule tous les jours du 9 juillet au 28 août 2022, de 10h à 17h 
et dure environ 1h15. La réservation est obligatoire sur le Louvre.fr  
 

 

FOCUS INTERNET 
 

Jeunes, à vous les vacances !  
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez partir en vacances ? L'Agence Nationale pour 

les Chèques-Vacances vous propose une aide portée à 250 € en 2022 pour un hébergement à 

la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, parmi une sélection de séjours du 

programme Départ 18:25.  

 

Quelles sont les conditions ? Plus d’infos par ici : https://depart1825.com/ 
 

 

 

 
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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