
Café jeunesCafé jeunes

Atelier boxeAtelier boxe

Rendez-vous  Rendez-vous  
des mercredisdes mercredis

Viens te détendre, échanger, discuter et jouer après le collège ou le lycée ! 
Horaires 16h-19h 
CSC Les Chênes : mardi et jeudi / CSC François-Rude : lundi
MDQ des Espérances : vendredi 
w Sans inscription (dossier administratif à remplir)

JANVIER 
2022

Profites de nombreuses animations pour te divertir ! 
Horaires / lieux 
CSC Les Chênes : 14h-19h (rugby, atelier pâtisserie, activités manuelles...) 
CSC François-Rude : 16h-19h (pratique numérique, dessin...) 
w Sans inscription (dossier administratif à remplir)

Initiation, découverte et pratique 
de la boxe et de ses valeurs 
w Tous les lundis 17h-19h (du 24/01 au 04/04/2022) 
w Tarif : 20€ pour le cycle d’un trimestre 

+ d’infos : CSC Les Chênes (9 rue Utrillo) - 01 34 14 32 65 - jeunesse@ville-ermont.fr

Pour les  
12-25 ans

Programme 
      jeunesse

Projet rugbyProjet rugby
Découverte et initiation à la pratique du rugby
w Tous les mercredis 13h30-17h (jusqu’au 29/06/22) 
  Départ/retour du CSC Les Chênes (entraînement 
  à Franconville) 
w Gratuit. Inscription à l’année souhaitée

Atelier bio-cosmétiqueAtelier bio-cosmétique
Atelier manuel autour des bio-cosmétiques  
et leurs compositions 
w Tous les jeudis 17h-19h (du 27/01 au 07/04/2022)  
w Tarif : 20€ pour le cycle d’un trimestre  

Atelier dessinAtelier dessin

Atelier multimédiaAtelier multimédia

 Découverte des arts du dessin (portrait, manga, 
design) 
w Tous les mardis 17h-19h (jusqu’au 05/07/2022) 
w Tarif : 20€ pour un trimestre (60€/an)

ÉVÉNEMENTS : Mercredi 19 janvier 14h-19h > TOURNOI FIFA 2022 à la Maison de quartier des Espérances
         Mercredi 26 janvier 14h-17h30 > TOURNOI CÉCI FOOT, rdv au CSC Les Chênes 

w Gratuit, sur inscription au CSC Les Chênes ou au 01 34 14 32 65 / 06 22 85 16 75

Découverte du multimédia et des outils numériques 
(premier pas informatique, découverte de logiciel, 
création de jeux vidéo, impression 3D...) 
        w Tous les mercredis 14h-16h 
         (jusqu’au 29/06/2022) 
         w Tarif : 20€ pour un trimestre (60€/an)

Cycles d’ateliers hebdomadairesCycles d’ateliers hebdomadaires


