
Tu as entre 15 et 25 ans ? Le pôle jeunesse de La Verrière 
t’accompagne pour tes loisirs, ta scolarité, ta formation, l’emploi,…

LA MIRE
La MIRE (Maison des Initiatives et des Réussites) 
est un espace d’initiative et de convivialité, 
une sorte de ruche où tu trouveras le 
nécessaire pour construire tes projets ! 
Ses animateurs sont présents pour 
t’accompagner dans tes initiatives, tes loisirs 
et te soutenir dans ta scolarité, ta formation, 
l’accès à l’emploi.
La MIRE : 19 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 05 59 20

L’ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes t’accueille pour des 
animations, des soirées à thème, 
des débats, des concerts... 
L’Espace Jeunes : rue Émile Dureuil
Tél. : 06 68 27 01 58

Activités et détente 
Rendez-vous à l’espace jeunes pour des loisirs 
variés et des moments de détente

En période scolaire : 
Mardi de 17h à 20h 
Vendredi de 17h à 23h
Tu peux t’y rendre librement pour prendre un
café, jouer à des jeux de société, vidéo, 
assister à des diffusions d’événements sportifs, 
participer à des soirées thématiques…

Pendant les vacances scolaires, 
deux programmes d’activités sont proposés  
(ateliers, sorties, initiations, séjours…) : 
un pour les 15-17 ans dans l’après-midi, un
autre pour les 16-25 ans en soirée. 

Tu as entre 16 et 25 ans, et envie de t’engager ?
La municipalité de La Verrière te propose 3 dispositifs qui t’aideront 
à financer et aller jusqu’au bout de ton projet.

PROJETS DE JEUNES - jusqu’à 600 €
Pour aider à financer un projet d’intérêt général dans les domaines artistiques, 
de la solidarité, de la culture, de l’intergénérationnel.

COUP DE POUCE - jusqu’à 200 €
Pour aider à financer un projet personnel (permis de conduire, vacances en autonomie, 
week-end découverte, voyage en Europe, brevet d’animateur ou surveillant de baignade…).
En retour d’une action de volontariat (action citoyenne, chantier, encadrement d’événements…).

SOUTIEN ÉTUDIANTS/SENIORS - jusqu’à 300 €
Pour soutenir les projets des étudiants, en échange d’une mission enrichissante auprès des seniors.

Et aussi
Aide au montage de projets et relais vers les dispositifs des partenaires (“Opération sac à dos”, “Permis de
conduire 78”, “Bourse aventure”, …).

Musique et danse 
Envie de danser, de jouer ? Les salles de danse du gymnase 
ou de la MEP et les studios de répétitions de la Maison 
de la Musique et de la Danse peuvent être réservés.
Envie de te produire ou de diffuser tes créations ? 
L’équipe de la MIRE peut aussi t’aider et t’accompagner 
dans ton projet. Par ailleurs, deux fois par an, les jeunes 
artistes verriérois musiciens ou danseurs peuvent monter 
sur la scène du Scarabée à l’occasion des Scènes Ouvertes 
Danse et Musique devant plus de 300 personnes.

Sport 
Envie de bouger ? Le gymnase est en accès libre 
(encadré par 2 éducateurs sportifs)  
aux horaires suivants :
Pour les 15-17 ans
� Lundi, mardi et jeudi, de 17h à 18h30
� Les mercredis de 14h à 17h30
Pour les 18 ans et +
Futsal
� Mercredi et vendredi, de 18h30 à 21h30

Voyage 
Envie de découvrir le monde ? L’équipe de la MIRE 
peut t’accompagner pour monter tes projets de voyage, 
de job ou d’études à l’étranger. 

Culture et loisirs

La Mire est aussi un lieu d’information 
et de documentation concernant les thématiques
liées à la jeunesse (citoyenneté, logement, santé,
droits et démarches). Il propose des fiches CIDJ 
régulièrement actualisées, des temps d’information
thématique et des expositions.

Soirée des réussites
Tu as entre 16 et 25 ans 

et tu viens d’obtenir 

un diplôme scolaire 

ou une distinction 

dans le domaine des arts, 

de l’entreprenariat... 

Contacte la MIRE 

pour participer à la Soirée 

des réussites qui se déroule 

chaque année à l’automne !

Initiatives jeunes

mire 2016_Mise en page 1  25/08/2016  13:57  Page1



+ d’infos : www.ville-laverriere.com 

SAISON 2016/2017
Pôle jeunesse de La Verrière

GUIDE
DES JEUNES

Accompagnement vers l’emploi
Besoin d’un coup de pouce en 
recherche d’emploi ? L’équipe de
la MIRE peut t’aider à rédiger ton
CV et ta lettre de motivation, pré-
parer un entretien...
Tu pourras aussi trouver des 
annonces de jobs saisonniers,
participer à des forums 
d’emplois, à des rencontres
jeunes/entreprises, être intégré 
à la cvthèque qui met en lien
candidatures et entreprises...

Bourse à l’emploi
Tu as entre 16-30 ans et besoin
de soutien pour accéder à une
formation ou pour créer ton 
entreprise ? La Ville peut t’accompagner, t’aider financièrement ou favoriser 
un parrainage avec une entreprise. 
(candidature sur dossier avec commission d’attribution).

Formation, emploi

Scolarité
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15/25 ANS

Accompagnement à la scolarité
Tu es lycéen et tu as besoin d’un peu d’aide 
(organisation,  méthodologie, difficultés dans 
certaines matières) ? Rejoins les temps 
d’accompagnement à la scolarité dispensés par des 
animateurs diplômés (1 animateur pour 5 élèves). 
Renseignements et inscriptions : 01 30 05 59 20

Stages
Besoin d’aide pour trouver un stage ou rédiger 
ton rapport ? Les animateurs de la MIRE 
sont là pour t’aider.

Réussis ton bac !
Des journées intensives de révision et de 
méthodologie sont organisées à la MIRE pour 
préparer le bac avec des étudiants diplômés. 
Renseignements et inscriptions : 01 30 05 59 20

Orientation
Au PIJ, tu trouveras de la documentation sur les filières, 
les formations et les métiers : n’hésite pas à venir te renseigner.

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