
Ouvert
Lundi : 14h-19h30 

Mardi au vendredi : 8h45-12h et 14h-17h 
Inscriptions en mairie

••••
Direction jeunesse et sports

Hôtel de ville
1, place de la République

Tél. : 01 30 69 17 14
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ESPACE JEUNES  
1  Anatole France
2  Paul Langevin
3  le Village

4   Périsphère : 
BIJ et Cyber-base

5   Conservatoire de 
musique et de danse

6  Hôtel de ville
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ACTIVITÉS
11 / 17 ans

2021
2022

Ateliers hebdos
Espaces jeunes

Accompagnement 
à la scolarité

•••• COLLÈGIENS 
ET LYCÉENS

La soirée des réussites

Vendredi 12 novembre
Diplômés avec mention (à minima 16/20 de moyenne au 
Brevet des collèges, BEP, CAP et 14/20 de moyenne pour 
les autres diplômes BAC, licence, master...). Champions 
sportifs, artistes reconnus, entrepreneurs... la Ville de 
Trappes vous remercie et vous félicite ...
Faites-vous connaitre auprès du BIJ dès maintenant ou sur 
trappes.fr/reussites

••••

Les jeunes 
ont du 
talent !

••••

Et aussi 
La Périsphère :

Cyber-base
(pour tous) 

Bureau d’information jeunesse 
(15 - 25 ans)

16 bis, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 30 16 24 99

Direction jeunesse et sports
1 place de la République
01 30 69 17 14 - trappes.fr



Révisions et aides aux devoirs*
avec des intervenants qualifiés

Matières générales

Pour les collègiens :  

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 16h45 - 18h ou 
 18h15 - 19h30
mercredi et samedi
  13h30 - 14h45 ou
 15h - 16h15

Dans les espaces jeunes

Pour les lycéens :  
mercredi 16h30 - 18h30 
samedi 10h30 - 12h30 
 13h30 - 15h30

Salle Lecorbusier ou Périsphère

Des professionnels vous accueillent
gratuitement tous les jours pour des ateliers, 

des sorties et pour mener vos projets !

Espace jeunes Anatole France
34, rue Hector Berlioz
Tél. : 01 30 51 05 04 - 07 86 50 59 78

Espace jeunes Paul Langevin
4, rue Gérard Philippe
Tél. : 01 34 82 55 07 - 06 79 85 44 06

Espace jeunes le Village
17, avenue Stalingrad Nord
Tél. : 01 30 51 08 03 - 07 86 50 49 24

Accompagnement  
  à la scolarité

 Les ateliers
        jeunes

Les espaces
jeunes

••••

••••

••••

••••

*Pour l’accompagnement à la scolarité et 
atelier théâtre : tarifs de 4,50 à 45 €/ an 
par atelier selon le quotient familial (à 
faire calculer à la Régie centralisée), puis 
venir avec une photo d’identité, le carnet 
de santé de l’enfant et l’attestation de  
responsabilité civile à la direction jeunesse 
et sports.

Pré-inscriptions à partir 
du lundi 6 septembre

Parcours numérique : 
informatique, programmation, 

réalité virtuelle
Mercredi - 14h - 16h ou 16h - 18h

Cyberbase
Inscription au trimestre

Parcours sports
Vendredi - 18h - 19h30
3 cycles de 10 séances

Tir à l’arc et sports collectifs.
Inscription au trimestre

Théâtre*

Samedi - 10h30 - 12h30 
École de musique et de danse
Inscription à l’année obligatoire

Le Lab
Envie de composer et de gros son ?

Envie de te produire ?
Bienvenue au Lab avec Sulee B wax 
et ses machines, pour t’accompagner

dans tes projets ! 
Lundi, mercredi et jeudi

À partir de 11 ans,
au conservatoire de Trappes

PRÉ-INSCRIPTIONS
DIRECTION
 JEUNESSE ET

SPORTS
Hôtel de ville

un espace en ligne  
et une 
application mobile

le nouveau portail qui facilite  
votre quotidien !

www.trappes.fr

DES DÉMARCHES  
CITOYENNES  
POUR TOUS 
• Inscriptions et réservations  
    activités et services 
• Paiement factures 
• RDV services municipaux 
• Actes d’état civil...
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PROJET J 
Trappiste, vous êtes porteur d’un projet 

personnel ou collectif, à caractère éducatif,
culturel, solidaire, sportif ou de loisirs.

BOURSE À VOCATION
PROFESSIONNELLE 

Trappiste, vous poursuivez une formation 
professionnelle diplômante, des études supérieures, 

ou projetez d’effectuer un stage en France 
ou à l’étranger ou vous avez besoin de matériel 

spécifique (informatique, cuisine...).

Pour les 15/25 ans

La Ville de Trappes peut vous apporter une aide 
financière, matérielle, technique et méthodologique 

pour vous accompagner dans votre démarche.
Contactez l’équipe du BIJ.


