
Toute l’année, le pôle jeunesse propose un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs aux jeunes verriérois de 11 à 15 ans.

Tout au long de l’année, le pôle jeunesse met à disposition différents
programmes d’accompagnement  pour aider les adolescents dans
leurs apprentissages, leurs révisions, leur orientation...

Les loisirs 11-15 ans La réussite scolaire

En période scolaire

CMJ

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
À la MEP, tous les 11-15 sont accueillis chaque vacances. 

Un planning est proposé avec des activités manuelles, des grands jeux, 
des tournois, des parcours d’activités, des sorties, des raids, des nocturnes, 

des repas avec grands jeux, des temps de révisions scolaires...
Accueil libre de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 (entrée et sortie libre)

Temps d’activité de 14h à 16h30 
Ces horaires peuvent varier en fonction des activités prévues `

(exemple sortie à la journée)

Pendant les vacances

Accompagnement scolaire
Il s’adresse aux collégiens verriérois qui rencontrent des difficultés d’organisation, 
de méthodologie, d’apprentissage dans certaines matières. Il permet aussi de 
proposer un endroit calme aux jeunes qui souhaitent simplement réviser. 
Dispensés par des animateurs de niveau bac+2 
minimum (1 pour 5 élèves).
2 soirs par semaine de 17h30 à 19h (sauf mercredi) - La MEP

Le temps des devoirs
Cette aide ponctuelle est proposée 
aux jeunes qui fréquentent les temps d’accueil des maisons de jeunes 
pour réviser les devoirs.
Les mardi, jeudi et vendredi entre 17h et 19h
Maisons des jeunes du Bois de l’Étang et d’Orly Parc.

Graines de savoirs
Des stages mêlant connaissances scolaires et activités 
de découvertes.
3 fois par an durant les vacances - La MEP

Aide à l’orientation 
et aux recherches de stages de 3e

L’équipe de la MIRE accueille les 3es et les aide à trouver un stage. 
Elle les aide également dans leur orientation grâce à la documentation 
du PIJ - La MIRE

Révise ton brevet
Temps de révisions encadrés par des animateurs diplômés pour aider 
les collégiens de 3e à préparer le Brevet.
Chaque soir de semaine (sauf le mercredi). pendant les 3 semaines 
qui précèdent le brevet - La MEP

Semaine de remobilisation scolaire
Pour préparer les collégiens à la rentrée après les vacances d’été, 
le pôle jeunesse propose une semaine de remobilisation scolaire 
qui mêle révisions et activités.
Dernière semaine d’août - La MEP

Le Conseil Municipal des Jeunes de La Verrière est composé de
collégiens de 11 à 15 ans qui souhaitent s’investir dans la vie
de la ville. Pendant leur mandat de 2 ans, les élus représentent
les jeunes de la ville, font entendre leurs idées et mettent en
place des actions pour la jeunesse ou pour améliorer la ville.
Le CMJ sera renouvelé en juin 2017. Tous les CM2 et 
collégiens qui le souhaitent peuvent se porter candidats.

Les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h
Dans les Maisons des jeunes
Des activités de loisirs sont proposées et des jeux mis à disposition 
(billard, ping-pong, babyfoot, carte, jeux de société… ), 

Les jeunes peuvent aussi  y faire leurs devoirs.

Les mercredis de 14h à 19h  
Les samedis de 14h à 18h
À la MEP, des activités de loisirs sont proposées  
ainsi que des sorties.

Les lundis, mardis, jeudis de 17h à 18h30  
Les mercredis de 14h à 17h30 
Au gymnase, activités multisports en accès libre
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+ d’infos : www.ville-laverriere.com 

GUIDE 2016/2017
Pôle jeunesse de La Verrière

GUIDE
DES ADOS

Et aussi

Infos pratiques

Retrouvez-nous sur la page Facebook des Ados de La Verrière

11/15 ANS
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Réussite éducative
Ce dispositif accompagne les jeunes Verriérois de 2 à 16 ans (et les parents) 
présentant des signes de fragilité. L’aide apportée dépasse le cadre scolaire 
et s’intéresse aussi à l’environnement social, familial, et culturel de l’enfant afin 
de favoriser son développement personnel. On y privilégie uneapproche 
individuelle et proposedes parcours éducatifs sur mesure.
Coordinateur Réussite éducative : tél. : 01 30 13 76 23

Permanence écoute Jeunes
Elle s’adresse aux Verriérois de 12 à 26 ans qui traversent une période 
difficile, et ressentent le besoin de partager leurs difficultés . 
Les parents ou adultes en lien avec le jeune en souffrance peuvent aussi 
bénéficier de ce dispositif.
Permanence anonymes et gratuites à la MIRE, les mardis à 18h  
Contact : 01 30 13 87 64

Prévention spécialisée
Une association de prévention spécialisée est présente 
à La Verrière. Ses éducateurs proposent un accompagnement 
éducatif pour les enfants, adolescents et jeunes adultes, 
de 10 à 25 ans.
Contact : 01 34 6136 62

Rire
Découvrir 
Partager
S’amuser
Créer
S’épanouir

Pôle Jeunesse
Hôtel de ville - 01 30 13 76 15 

La Maison des jeunes du Bois de l’Étang
Rue Emile Dureuil 

La Maison des Jeunes d’Orly Parc
Rue Joseph Rollo - 01 39 38 68 33 

La MEP
40 avenue du Général Leclerc - 01 34 61 06 40 / 06 68 26 71 24

La MIRE
19 avenue du Général Leclerc - 01 30 05 59 20

Toutes les inscriptions se font au Pôle jeunesse
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