
L’Ecollectif Briand, un lieu de partage animé 
et collaboratif pour les 11-30 ans. Cet espace 
accueille des services dédiés aux jeunes.  
Ce tiers-lieu est un espace de rencontre et 
de lien social, un lieu de travail mutualisé, de 
partage de connaissances et de savoir-faire. 

Dans cet agenda vous retrouverez le détail  
des événements de septembre à décembre 
2021.

Emploi              Orientation         Culture              Santé            
et bien-être

AGENDA 2021 
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

INDEX

Développement 
durable

Langues Numérique

Informations et inscriptions systématiques :
par mail : ecollectif@ville-courbevoie.fr
par téléphone : 01 71 05 78 86
ou sur place : 1 bd Aristide Briand,  
92400 Courbevoie



POTAGER

 TOUT PUBLIC

RAFRAÎCHISSEMENT  
DU JARDIN ET RÉCOLTES 
DU POTAGER

Venez mettre de l’ordre dans le jardin et récolter 
avec nous nos productions : tomates, basilic, choux, 
courges, petits pois... 

Venez nous aider aussi à construire des portiques 
pour nos légumes, pailler et arroser les plants et 
embellir notre jardin !

Informations et inscriptions systématiques :
par mail : ecollectif@ville-courbevoie.fr
par téléphone : 01 71 05 78 86
ou sur place : 1 bd Aristide Briand,  
92400 Courbevoie



  TOUT PUBLIC entrée libre

Dimanche 5 septembre 
VITAVILLE
9h - 18h

C’est la rentrée ! Envie de vous impliquer  avec le 
Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ), créé par 
et pour les jeunes de la ville de Courbevoie, et 
l’Ecollectif !  
Venez vous informer sur notre stand à Vitaville

 16-30 ANS

Tous les mardis
QUELLE FORMATION ? 
QUEL MÉTIER ?  
ON EN PARLE LE MARDI 
14h - 17h

Le SIJ vous accueille pour vous aider à trouver votre 
voie ou à décrocher le job qui vous plaît. Inscrivez-
vous aux ateliers tous les mardis après-midi pour 
utiliser librement nos outils mis à disposition. Venez 
rencontrer des professionnels afin d’échanger sur 
leur métier et des étudiants qui témoigneront 
de leur cursus. Vous pourrez également vous 
renseigner pour des jobs étudiants, une recherche 
d’alternance et recherche de stages. 
 

SEPTEMBRE
2021 

Informations et inscriptions systématiques :
par mail : ecollectif@ville-courbevoie.fr
par téléphone : 01 71 05 78 86
ou sur place : 1 bd Aristide Briand,  
92400 Courbevoie



SEPTEMBRE 2021

14-20 ANS 

Tous les mercredis du  
8 septembre au 6 octobre 
BOURSE  
AU PERMIS AM (BSR) 
Entre 15h - 18h

Le permis AM permet aux jeunes conducteurs âgés 
de 14 ans ou plus de conduire un cyclomoteur léger 
ou une voiturette.  
Le Service Prévention du CLSPD de la Ville de 
Courbevoie vous propose une formation théorique 
et pratique dispensée par des professionnels et 
organismes agréés. Vous avez 14 ans ou plus, venez 
rencontrer Tarik et informez-vous pendant la 
permanence à l’Ecollectif du CLSPD. 

 COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS  
SANS AFFECTATION - entrée libre

Mercredi 8 septembre
SOS RENTRÉE
Entre 14h - 16h30

Vous n’avez pas eu d’affection scolaire pour la 
rentrée 2021-2022 ? Le Centre d’Information et 
d’Orientation assure des permanences à l’Ecollectif.                                                                  
Venez les rencontrer muni d’un justificatif de domicile, 
vos derniers bulletins scolaires et votre dernier 
diplôme. Bonne chance !

 TOUT PUBLIC

Mardi 14 septembre
CONFÉRENCE SUR LA 
GESTION DES DÉCHETS 
À COURBEVOIE
20h - 22h 

Que deviennent nos déchets après avoir été mis 
dans une poubelle ? 
Ordures ménagères, déchets organiques, recyclage 
ou verre, à chacun son traitement !  
Pour en savoir plus et prendre la mesure de 
l’importance de les réduire, les Acteurs du 
développement durable de Courbevoie vous 
proposent une conférence au sein de l’Ecollectif.

11-18 ANS - 10 pers max

Mercredi 15 septembre 
LES RDV BIEN-ÊTRE DE 
L’ESPACE SANTÉ JEUNES 
« L’estime de soi : important 
pour une rentrée sereine ! » 
17h - 18h30

Participez avec l’Espace Santé Jeunes au groupe d’échange 
mensuel. Animés par Margot, les échanges sur «l’estime 
de soi à l’adolescence» sont libres et confidentiels.

11-30 ANS 

Mercredi 15 septembre 
Mardi 21 septembre
FABRIQUER SON 
PROPRE LIVRE D’ARTISTE 
INITIATION À LA 
RELIURE 
15 septembre - 14h30 - 16h30 
21 septembre -19h - 21h

Venez vous initier à la reliure par coutures simples 
et apparentes d’un bloc de feuilles vierges (ou non). 
D’autres matériaux pourront y être intégrés (carton 
/ plastique d’emballage, tissu, ruban, sticker ou tout 
autre matériel de récupération).

À la fin de l’atelier, les participants repartent avec 
leur volume prêt à être nourri et qui évoluera au fil 
du temps ; c’est ce que nous vous souhaitons !



 9 - 14 ANS 

Samedi 18 septembre
LE RALLYE CITOYEN
9h30 - 15h30

L’Ecollectif, étape du Cap Rallye Courbevoie, est au 
coeur de la coopération, de l’émulation collective 
et de l’engagement sur notre territoire. Le rallye 
citoyen, à l’initiative du Conseil municipal des 
jeunes (CMJ), permet aux jeunes de 9 à 14 ans de 
découvrir leur ville, son histoire, son patrimoine, 
ses institutions, ses associations et ses acteurs 
économiques.  

 16 - 20 ANS 

Mercredi 22 septembre
FORMATION  
BABY-SITTING 
14h - 18h 

Le SIJ vous propose une formation encadrée par 
4 professionnelles de l’Éducation et de la Petite 
enfance. Elle se déroulera durant un après-midi. Et 
à l’issu de la formation, le SIJ remet au candidat une 
attestation. L’objectif est de proposer une formation 
aux jeunes pour acquérir les connaissances 
nécessaires à la garde d’enfants de tous âges et 
appréhender les missions plus sereinement.

 16-30 ANS ET PARENTS 

Samedi 25 septembre
SPEED-DATING /  
BABY-SITTING  
C’EST LA RENTRÉE ! 
15h - 18h 

Le SIJ propose un speed-dating entre jeunes baby-
sitters et parents en recherche pour garder leurs 
enfants.

Vous êtes jeune et cherchez à rentrer en contact 
avec des parents de Courbevoie, venez muni de 
votre CV. 

Vous êtes parent en recherche de baby-sitter, venez 
accompagné de vos enfants si vous le souhaitez.  

 11-30 ANS

Mardi 28 septembre
NOCTURNE  
JEUX DE SOCIÉTÉ 
Entre 18h - 21h 

L’Ecollectif vous invite à sa soirée jeux de société. 
Grands classiques, jeux de plateau, d’ambiance ou 
de stratégie, casse-têtes et même jeux de rôles.  
Avec les jeunes du CCJ, venez partager un moment 
convivial pour découvrir de nouveaux jeux. 

 PARENTS ET ADOS 

Mercredi 29 septembre
CONFÉRENCE : PARENTS, 
QU’AVONS-NOUS  
À PARTAGER ? 
COMMUNIQUER  
AVEC MON ADO  
19h - 21h 

Communiquer, au quotidien : comment réagir 
lorsque son ado s’enferme dans sa chambre et que 
le ton monte ? Des conseils pour désamorcer les 
situations les plus conflictuelles.

SEPTEMBRE 2021



 11-15 ANS / 4 ET 11 OCTOBRE  
16-30 ANS / 5 ET 12 OCTOBRE

Tous les premiers lundis  
et mardis de chaque mois
SÉRIE CLUB
Lundi 4 et 11 octobre : 18h à 19h30 
Mardi 5 et 12 octobre : 19h à 20h30

Venez parler anglais avec nous ! Vos séries 
préférées seront un bon prétexte pour faire de 
grands progrès.

Informations et inscriptions :  
contact@obeinglish.com  
06 10 38 36 70  

 11-25 ANS 

Tous les mercredis
LE TEMPS DE FAIRE  
ET DE DIRE 
19h - 21h 

Atelier de créations manuelles et d’échange sur 
sa santé et son bien-être, animé par Mathilde, 
infirmière de prévention de l’ESJ.

OCTOBRE
2021 

Informations et inscriptions systématiques :
par mail : ecollectif@ville-courbevoie.fr
par téléphone : 01 71 05 78 86
ou sur place : 1 bd Aristide Briand,  
92400 Courbevoie



 18-30 ANS entrée libre

Samedi 2 octobre
VESTIAIRE PARTICIPATIF  
TROC, RÉPARE, 
CUSTOMISE 
14h - 17h30

L’Ecollectif et l’ADDC vous proposent un après-
midi autour de la mode durable et responsable. 
Venez customiser vos vêtements, profiter d’un 
vestiaire de seconde main, vous sensibiliser 
à travers divers ateliers au rôle du vêtement 
aujourd’hui et à son impact environnemental tout 
en repartant avec des astuces et solutions pour 
l’avenir.  

 18-30 ANS 

Mercredi 6 octobre 
LA COUVEUSE DU CRIPS : 
FAITES GERMER  
VOS IDÉES ! 
19h - 21h

Lancement d’un programme du CRIPS (Centre 
régional d’information et de prévention du Sida et 
pour la santé des jeunes). La couveuse accompagne 
sur 8 mois les jeunes porteurs de projets en santé.

Si vous avez un projet innovant, ou simplement 
l’envie de vous investir, venez retrouver le CRIPS 
pour vous accompagner.

Éducation à la sexualité, prévention liée à la 
consommation de drogues, lutte contre les 
discriminations, bien-être, psychologie positive, etc. 

 16-30 ANS

Tous les mardis
QUELLE FORMATION ? 
QUEL MÉTIER ?  
ON EN PARLE…
14h - 17h 

Le SIJ vous accueille pour vous aider à trouver votre 
voie ou à décrocher le job qui vous plaît. Inscrivez-
vous aux ateliers tous les mardis après-midi pour 
utiliser librement nos outils mis à disposition. Venez 
rencontrer des professionnels afin d’échanger sur 
leur métier et des étudiants qui témoigneront 
de leur cursus. Vous pourrez également vous 
renseigner pour des jobs étudiants, une recherche 
d’alternance et recherche de stages. 

OCTOBRE 2021 



 TOUT PUBLIC 

Du mercredi 6  
au samedi 9 octobre
FESTIVAL ATMOSPHÈRES
Comme chaque année, l’Ecollectif est partenaire du 
festival Atmosphères. 

Retrouvez-nous dans leur programme  ! 

 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 16 ANS

Du mercredi 6   
au samedi 9 octobre
FESTIVAL ATMOSPHÈRES 
JEUX VIDÉAL
13h30 - 17h30

Par-delà le bien et le mal… Venez découvrir et 
jouer aux jeux vidéos éthiques jeux VIDEAL,  
tous les après-midis sur le plateau multimédia en 
accès libre.

 

11-30 ANS

Mardi 12 octobre
NOCTURNE  
JEUX DE SOCIÉTÉ 
18h - 21h

L’Ecollectif vous invite à sa soirée jeux de société.
Grands classiques, jeux de plateau, d’ambiance ou 
de stratégie, casse-têtes et même jeux de rôles.

Avec les jeunes du CCJ, venez partager un moment 
convivial pour découvrir de nouveaux jeux. 

 PARENTS ET ADOS 

Jeudi 14 octobre
CONFÉRENCE : PARENTS, 
QU’AVONS-NOUS À 
PARTAGER ? COMMENT 
ACCOMPAGNER 
MON ADO DANS SON 
ORIENTATION ?
20h - 22h 

L’Ecollectif propose une animation pour vous 
permettre de vivre une expérience ludique 
et d’avoir des postures et outils concrets afin 
d’accompagner votre ado dans son orientation.

 11-30 ANS 

Mardi 19 octobre
FAIS TES PRODUITS 
COSMÉTIQUES ET 
MÉNAGERS TOI-MÊME ! 
18h - 21h

Baume à lèvres, gommage, lessive... Et si vous 
fabriquiez vos produits cosmétiques et ménagers 
vous-même ?

Avec des recettes pratiques, simples et pas chères, 
l’Ecollectif et les Acteurs du développement durable 
de Courbevoie vous proposent des alternatives 
respectueuses de l’environnement.

 
 

OCTOBRE 2021 



 ÉTUDIANT À PARTIR DE 18 ANS 

Mercredi 20 octobre
JOB DATING ÉTUDIANTS 
14h - 17h 

Le SIJ facilite la rencontre entre le candidat et 
l’employeur. Recrutement en direct pour des jobs 
étudiants avec des entreprises partenaires. 

 11-18 ANS - 10 pers max

Mercredi 20 octobre
LES RDV BIEN-ÊTRE DE 
L’ESJ : L’ESTIME DE SOI 
17h -18h30 

Participez avec l’Espace Santé Jeunes au groupe 
d’échange mensuel . Animés par Margot, les 
échanges sur l’estime de soi à l’adolescence sont 
libres et confidentiels.

 

 14 - 30 ANS   

Mardi 26 octobre
L’INSTANT BIEN-VU 
18h - 20h

Illusions d’optique, yoga des yeux, relaxation... 
Quittons un instant les écrans pour partager un 
moment de détente pour nos yeux à l’Ecollectif.  

 4
È ET 3È

Mardi 26 octobre 
Mercredi 27 octobre
3e - PRÉPARER  
SON ORIENTATION 
14h - 15h

Atelier en deux après-midis pour vous permettre 
d’identifier vos motivations profondes et vos 
centres d’intérêts, découvrir les environnements 
pro qui vous correspondent enfin identifier les 
différents cursus possibles (pro/général).

11- 30 ANS

Du mardi 26  
au samedi 30 octobre
ATELIERS  
DE LA PÉPINIÈRE 
14h - 17h30

Profitez des vacances pour découvrir l’univers de ce 
lieu dédié à la création numérique et artistique au 
travers d’ateliers autour de l’électronique et de la 
robotique. 

Découvrez aussi la presse à chaud, la découpe laser, 
les imprimantes 3D et même la linogravure…

Autant de supports de création pour laisser voguer 
votre imagination et matérialiser vos idées.

Pour en savoir plus sur le programme, contactez 
Clémentine la fabmanager :  
c.leoni@ville-courbevoie.fr ou 01 80 03 60 27.

OCTOBRE 2021 



 11-25 ANS 

Tous les mercredis 
LE TEMPS DE FAIRE  
ET DE DIRE… 
19h - 21h

Atelier de créations manuelles et d’échange sur 
sa santé et son bien-être, animé par Mathilde, 
infirmière de prévention de l’ESJ. 

  JEUNES

Du mardi 2  
au vendredi 5 novembre 
CRÉATIONS 
PARTICIPATIVES 
AUTOUR DE LA 
LUTTE CONTRE LE 
HARCÈLEMENT 
14h - 17h 

Durant une semaine, au sein de la Pépinière, avec 
les maisons du VAL, venez imaginer et créer des 
slogans pour lutter contre le harcèlement à travers 
divers ateliers créatifs et artistiques.

Inscriptions auprès du VAL

NOVEMBRE
2021 

Informations et inscriptions systématiques :
par mail : ecollectif@ville-courbevoie.fr
par téléphone : 01 71 05 78 86
ou sur place : 1 bd Aristide Briand,  
92400 Courbevoie



 JEUNES DE 14 À 25 ANS  
8 personnes max

Jeudi 4 novembre 
S’ORGANISER GRÂCE  
AU « BULLET JOURNAL »  
15h - 18h 

Du mal à vous organiser ? En période d’examen ou 
au quotidien, comment gérer à la fois ses devoirs, 
ses besoins et ses loisirs sans rien oublier ? Kelly 
vous donne ses astuces en vous faisant découvrir un 
outil magique : le bullet journal. 

13 À 18 ANS 

Vendredi 5 novembre 
1 JOUR / 1 INTERVIEW  
14h - 17h 

Préparation d’un décor et apprentissage des 
techniques de prises de vues et prises de son, 
eeeeet action ! Kelly vous invite le temps d’un 
tournage à réaliser une interview à destination  
des réseaux-sociaux. 

 16-30 ANS

Tous les mardis 
QUELLE FORMATION ? 
QUEL MÉTIER ?  
ON EN PARLE…  
14h - 17h

Le SIJ vous accueille pour découvrir les métiers de 
demain.

Nous vous proposons une série d’ateliers tous les 
mardis après-midi pour mieux vous préparer à votre 
orientation ou réorientation.

 11-15 ANS / 8 ET 15 NOVEMBRE  
15-30 ANS / 9 ET 16 NOVEMBRE

Tous les premiers lundis  
et mardis de chaque mois  
SÉRIE CLUB  
Lundi 8 et 15 novembre : 18h à 19h30 
Mardi 9 et 16 novembre : 19h à 20h30 

Venez parler anglais avec nous ! Vos séries préférées 
seront un bon prétexte pour faire de gros progrès.

Informations et inscriptions  
contact@obeinglish.com  
06 10 38 36 70 

 11-30 ANS

Mardi 9 novembre  
NOCTURNE  
JEUX DE SOCIÉTÉ   
Entre 18h - 21h 

L’Ecollectif vous invite à sa soirée jeux de société.

Grands classiques, jeux de plateau, d’ambiance ou 
de stratégie, casse-têtes et même jeux de rôles. 

Avec les jeunes du CCJ, venez partager un moment 
convivial pour découvrir de nouveaux jeux. 

NOVEMBRE 2021 



 DÉCROCHEUR POST BAC/
ÉTUDIANTS/ALTERNANTS  

ET JEUNES ACTIFS

Mardi 9 novembre  
ATELIER : DONNEZ  
DU SENS À VOTRE 
PROJET PROFESSIONNEL   
14h - 17h

Un atelier pour concilier son talent, son métier et 
son projet.

 11-18 ANS - 10 pers max

Mercredi 10 novembre  
LES RDV BIEN-ÊTRE DE 
L’ESJ : CONSÉQUENCES 
DU HARCÈLEMENT SUR 
L’ESTIME DE SOI   
17h - 18h30

Participez avec l’Espace Santé Jeunes au groupe 
d’échange mensuel «les RDV bien-être». Animé 
par Margot, les échanges sur l’estime de soi à 
l’adolescence sont libres et confidentiels.

 TOUT PUBLIC

Mardi 16 novembre  
CONFÉRENCE : LE ZÉRO 
DÉCHETS ET LES FÊTES   
20h30 - 22h 

Les fêtes en mode zéro déchet, c’est possible. 

L’Ecollectif vous fait découvrir avec les Acteurs 
du développement durable de Courbevoie les 
solutions pour des décorations à faible impact 
environnemental, des idées cadeaux responsables, 
des modes d’emballages durables, et des recettes 
festives zéro déchet. 

 PARENTS, FUTURS ÉTUDIANTS 

Mercredi 17 novembre   
CONFÉRENCE : LES CLÉS 
DE PARCOURSUP   
20h - 22h

Parcoursup késako ? Quelques clés à l’usage des 
parents et futurs étudiants pour comprendre le 
fonctionnement de l’outil d’orientation. Tous sont 
concernés par l’orientation post-bac. 

 JEUNES À PARTIR DE 11 ANS 

Mardi 23 novembre  
CONFÉRENCE : 
PROTECTION DES 
JEUNES PERSONNES 
LGBTQI+   
18h30 - 21h 

Conférence sur la thématique LGBTQI+ avec Le 
Refuge : protection des jeunes homosexuels rejetés 
par leur famille et présentation de la fondation Le 
Refuge. Intervention dans le cadre de la campagne 
de lutte contre le harcèlement. 

 

NOVEMBRE 2021 



 TOUT PUBLIC entrée libre

Jeudi 25 novembre   
LE MOIS DE L’ACTION 
DE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT 
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT   
20h - 22h30 

Une femme sur cinq a déjà fait face à une situation 
de harcèlement au cours de sa vie professionnelle et 
20% des hommes et des femmes déclarent connaître 
au moins une victime de harcèlement sexuel dans le 
cadre de son travail. 

Le harcèlement scolaire - La provocation au suicide : 
caractérisée par l’usage répété de violences, dont des 
moqueries et autres humiliations. 

Venez assister en avant-première, à la projection 
des courts-métrages de jeunes réalisateurs  
courbevoisiens et du long métrage qui suivra. 
Ensemble nous débattrons.  

 16-25 ANS entrée libre

Mercredi 24 novembre 
Samedi 27 novembre   
FORUM DES MÉTIERS    
Mercredi 24 : 16h - 20h 
Samedi 27 : 14h - 18h 

Le forum des métiers se déroulera  sur quatre 
demi-journées ; premier temps de rencontre les 
thématiques suivantes : environnement / énergie 
/ urbanisme (mercredi 24)  et médias / 
informatique / internet (samedi 27) 

Vous assisterez à des témoignages et participerez aux  
ateliers et tables rondes. Des professionnels seront 
présents pour échanger avec vous.

 PARENTS 

Mardi 30 novembre   
PARENTS, QU’AVONS-
NOUS À PARTAGER ?  
TEMPS CYBER PRÉV’ 
PARENTS    
20h - 22h 

Particulièrement exposés au cyberharcèlement, 
les ados se révèlent assez démunis face au cyber-
harcèlement, et plus largement face à la violence qui 
peut s’exercer sur les réseaux sociaux. 

Comment anticiper et prévenir ? Sur ce point, le rôle 
des parents peut se révéler primordial.

NOVEMBRE 2021 



 16-30 ANS 

Tous les mardis 
QUELLE FORMATION ? 
QUEL MÉTIER ?  
ON EN PARLE… 
14h - 17h

Le SIJ vous accueille pour découvrir les métiers 
de demain avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 

Nous vous proposons une série d’ateliers tous 
les mardis après-midi pour mieux vous préparer à 
votre orientation ou réorientation. 

 11-25 ANS 

Tous les mercredis 
LE TEMPS DE FAIRE  
ET DE DIRE 
Entre 19h et 21h

Atelier de créations manuelles et d’échanges sur 
sa santé et son bien-être, animé par Mathilde, 
infirmière de prévention de l’ESJ.

DÉCEMBRE
2021 

Informations et inscriptions systématiques :
par mail : ecollectif@ville-courbevoie.fr
par téléphone : 01 71 05 78 86
ou sur place : 1 bd Aristide Briand,  
92400 Courbevoie



 À PARTIR DE 11 ANS 

Mercredi 1er décembre 
PRÉVENTION SIDA 
(DANS LE CADRE 
DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA) 
13h30 - 21h

« Dans le cadre de la journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, venez participer aux ateliers 
proposés et animés par l’Espace Santé Jeunes :  
- Contraception et prévention des IST ; 
-  Une bonne estime de soi pour une sexualité en 

toute sécurité ;
- Un atelier de créations manuelles et d’échange ;
-  Un atelier de sensibilisation et d’échange axé sur  

la prévention du VIH avec le CRIPS Ile-de-France.
À 19h, un ciné-débat autour de la mini-série  
« Sexo-tuto »

 ENTRÉE LIBRE 

Samedi 4 décembre 
TÉLÉTHON 2021
14h - 18h

Le CCJ et l’Ecollectif s’unissent à l’action du 
Téléthon et lancent un appel à projets solidaires et 
créatifs dès septembre. 

 11-15 ANS ET 15-30 ANS 

Tous les premiers lundis et 
mardis de chaque mois  
SÉRIE CLUB
Lundi 6 et 13 : 18h à 19h30 
Mardi 7 et 14 novembre : 19h à 20h30

Venez parler anglais avec nous ! Vos séries préférées 
seront un bon prétexte pour faire de gros progrès.

Informations et inscriptions  
contact@obeinglish.com  
06 10 38 36 70  

 16-25 ANS entrée libre  

Mercredi 8 décembre 
Samedi 11 décembre
FORUM DES MÉTIERS
Mercredi 8 : 16h - 20h 
Samedi 11 : 14h - 18h

Deuxième temps de rencontre dans le cadre du 
Forum des métiers en deux demi-journées : santé 
/ social / sport (mercredi 8) et culture / arts / 
artisanat (samedi 11).

Vous assisterez à des témoignages et participerez 
aux  ateliers et tables rondes. Des professionnels 
seront présents pour échanger avec vous. 

DÉCEMBRE 2021 



 11 - 30 ANS entrée libre   

Mercredi 15 décembre
ATELIER PEINTURE  
LES 4 SAISONS 
14h - 18h

Création d’un calendrier des fruits et légumes de 
saison et techniques de peinture acrylique avec 
l’artiste Kelly Tadjer. 

Matériel et blouses de peinture fournis.   

 COLLÉGIENS    

Mercredi 15 décembre
LES RDV BIEN-ÊTRE DE 
L’ESJ : L’ESTIME DE SOI 
ET LES CONFLITS EN 
FAMILLE 
17h - 18h30

 Préparez-vous à fêter Noël en famille sereinement.  

 11-30 ANS

Mardi 21 décembre
NOCTURNE JEUX DE 
SOCIÉTÉ  
18h - 21h

L’Ecollectif vous invite à sa soirée jeux de société.

Grands classiques, jeux de plateau, d’ambiance ou 
de stratégie, casse-têtes et même jeux de rôles. 

Avec les jeunes du CCJ, venez partager un moment 
convivial pour découvrir de nouveaux jeux.  

 11-30 ANS    

Mardi 21 décembre 
Mercredi 22 décembre 
DÉCORATIONS ET 
EMBALLAGES CADEAUX  
ZÉROS DÉCHETS  
14h - 17h

ll n’est pas trop tard pour emballer les cadeaux, 
ajouter des décos ! Venez découvrir des 
solutions pour des décorations à faible impact 
environnemental, et des modes d’emballages 
durables ou autres cadeaux zéro Déchets. Vos idées 
sont les beinvenues, construisons ensemble !

DÉCEMBRE 2021 



Les horaires de l’Ecollectif  
Du lundi 13h30 au vendredi 19h  
Le samedi de 13h à 18h
Fermé entre 12h30 et 13h30
2 nocturnes les mardis et mercredis jusqu’ à 21h

Le Service Information Jeunesse vise à réduire 
la fracture numérique en étendant sa couverture 
du réseau internet, en favorisant l'accès matériel au 
réseau et à son usage. 

La pépinière dope l’inventivité en vous donnant 
accès à des outils de fabrication numérique et 
artistique (impression 3D…)

Les horaires du SIJ  
(Service information Jeunesse)
Tous les jours du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 

Accès sur inscription : 01 80 03 60 25 
sij.multimedia@ville-courbevoie.fr

L’Espace Santé Jeunes Simone Veil vous reçoit 
en toute confidentialité et sans jugement. 

Pourquoi venir ? 
-  Pour parler de vos préoccupations.
- Pour mieux gérer votre stress et vos émotions.
- Pour un soutien psychologique.
-  Pour accéder à de l’information relative à la santé 

et être accompagné-e dans vos démarches
-  Pour répondre à vos questions sur la puberté et / 

ou les relations sexuelles.

Les horaires de L’ESJ (Espace Santé Jeunes)
Lundi, Jeudi et vendredi de 13h30 à 18h
Mardi et mercredi de 13h30 à 19h

Consultation sur rendez-vous :  
0 800 835 790 (numéro gratuit) 
esj@ville-courbevoie.fr

AU REVOIR
ET RENDEZ-VOUS
EN JANVIER 2022 !
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