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poUR les 10/14 Ans

espace collégIens

UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM), DANS LA CONTINUITÉ DES CLUBS DE  
LOISIRS-DÉCOUVERTES, IL PROPOSE UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS ET DE 
SORTIES.

pouR QUi ?
Pour les ados de 10 à 14 ans nogentais et non nogentais scolarisés à Nogent.

QUoI ?
Ateliers créatifs : customisation d’objets, scrapbooking, déco-cadre ; 
Ateliers participatifs : initiation au développement durable, débats sur l’actualité ;
Jeux collectifs : chasse à l’homme, jeu de piste, rallye photos, jeux interactifs, jeux de rôles, jeux d’enquête ; 
Ateliers cuisine : muffins, cupcake, gâteaux, un goûter presque parfait ;
Sorties : accrobranche, bases de loisirs, théâtre, expos, patinoire, centre aquatique, laser game…
Mini séjours pendant les vacances scolaires.

quanD ?
Tout au long de l’année.

Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 15h30 à 19h : accueil et activités libres (jeux de société, babyfoot, ping-pong).
Lundi, mardi et jeudi 
De 17h à 19h : aide aux devoirs.
Mercredi
De 13h30 à 19h : activités et sorties. Planning envoyé aux familles et téléchargeable sur le site de la Ville 
(rubrique : vivre à Nogent >jeunes>pôle jeunesse).

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h (pas de restauration prévue lors de la pause déjeuner). 
Planning d’activités proposé par l’équipe d’animation et envoyé aux familles.

où ?
Dans les locaux du Pôle Jeunesse (entrée rue de Coulmiers) ou en extérieur (sorties).

comMent s’InscRIre ?
Prendre RDV au secrétariat pour toute nouvelle inscription.

Contact
01 58 73 02 04/00
pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr
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taRifs

ADHÉSION ANNUELLE ESPACE COLLÉGIENS **
Du 1er septembre au 31 août

Tranche Tarif

A Inférieur à 259 € 20 €

B 259,01 à 442 € 30 €

C 442,01 à 656 € 35 €

D 656,01 à 1 006 € 40 €

E 1 006,01 à 1 500 € 50 €

F 1 500,01 à 2 000 € 60 €

G 2 000,01 à 2 500 € 70 €

H 2 500,01 à 3 500 € 80 €

I 3 500,01 et plus 90 €

Hors commune 140 €

MINI SÉJOURS **
Pendant les vacances scolaires, durée de 3 à 8 jours, en France et à l’étranger

Tranche Tarif/Coût séjour

A Inférieur à 259 € 25 %

B 259,01 à 442 € 35 %

C 442,01 à 656 € 40 %

D 656,01 à 1 006 € 45 %

E 1 006,01 à 1 500 € 50 %

F 1 500,01 à 2 000 € 55 %

G 2 000,01 à 2 500 € 60 %

H 2 500,01 à 3 500 € 65 %

I 3 500,01 et plus 70 %

Hors commune 100 %

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)**
Aide aux devoirs lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h ou de 18h à 19h

Tranche Tarif/Coût séjour

A Inférieur à 259 € 20 €

B 259,01 à 442 € 30 €

C 442,01 à 656 € 35 €

D 656,01 à 1 006 € 40 €

E 1 006,01 à 1 500 € 50 €

F 1 500,01 à 2 000 € 60 €

G 2 000,01 à 2 500 € 70 €

H 2 500,01 à 3 500 € 80 €

I 3 500,01 et plus 90 €

Hors commune 140 €

** Les tranches A, B et C peuvent bénéficier d’une aide financière du CCAS (de 30 % à 50 %).



poUR les 15/17 Ans

espace lycéens

ESPACE CONVIVIAL D’ÉCHANGES, DANS UN ESPACE DÉDIÉ AU PÔLE JEUNESSE, PROCHE 
DU LYCÉE LOUIS ARMAND

pouR QUi ?
Pour les jeunes de 15 à 17 ans nogentais et non nogentais scolarisés à Nogent. Les jeunes de 14 ans sont 
admis s’ils effectuent leur entrée au lycée dans l’année d’inscription, ainsi que les jeunes de 18 ans en terminale.

QUoI ?
Accueil
Espace détente aux horaires d’ouverture.

Études
n Stages prépa bac : pendant les vacances scolaires. Outils / méthodes / gestion.

n Legs Biard : concours de langues, ouvrant droit à une bourse pour un voyage d’étude linguistique.

Loisirs
n Sur place : espace jeux (+ de 20 jeux en libre-service) ; table de ping-pong et baby-foot; musique (salle de 
répétition équipée avec micro, amplis et sonorisation à réserver 24h à l’avance).

n Sorties : sorties payantes proposées tout au long de l’année. La participation est fixée à 50% du coût réel 
payé par la Ville.

n Séjours : mini-séjours, week-ends, échanges européens sont proposés. D’une durée de 2 à 8 jours, ils se 
déroulent en France ou à l’étranger. Les tarifs sont fonction du quotient familial. Entre 20 et 60% du coût 
réel pour les Nogentais, 100% du coût pour les jeunes habitant une autre commune.

n Des avantages : accès à la salle de répétition, des réductions et des avantages chez certains commerçants.

où ?
Dans les locaux du Pôle Jeunesse ou en extérieur (sorties).

L’espace lycéens intervient également tous les midis dans les lycées publics de la ville.

COMMeNt s’insCRire ?
Dossier d’inscription à retirer au Pôle Jeunesse ou à télécharger sur le site Internet de 
la Ville rubrique « Vivre à Nogent/Jeunes/Pôle Jeunesse ».

Adhésion annuelle gratuite de septembre à août.
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InFos pratiQUes

Adresse : 68, rue de Plaisance

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 15h30 à 19h.
Mercredi de 13h30 à 19h.

Contact : 01 58 73 02 04
espacelyceens@ville-nogentsurmarne.fr

Espacelycéens

mailto:espacelyceens@ville-nogentsurmarne.fr
https://www.facebook.com/espacelyceensnogent
https://www.instagram.com/espacelyceens/


poUR les 15/25 Ans

espace pRojets JeUnes

UN ESPACE D’INFORMATION GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS SANS RENDEZ-VOUS, 
QUI BÉNÉFICIE DU LABEL POINT INFORMATION JEUNESSE OCTROYÉ  
PAR LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE.

pouR QUi ?
Ouvert à tous les jeunes et à tous ceux qui cherchent à s’informer dans les domaines suivants :
n Études, orientation, formations, métiers
n Emplois, jobs, stages
n Vie quotidienne : droit, logement, santé
n Culture, loisirs, sports, vacances
n Partir à l’étranger, en Europe
Les chargés de projets accueillent, informent et vous guident vers les professionnels compétents.

où ?
Au Pôle Jeunesse.
Espace atelier : projets collectifs, révision des examens…
Espace numérique : ordinateurs, téléphone, photocopieur, imprimante, borne des métiers.
Espace infos : documentation du CIDJ sur plusieurs thématiques, accès au droit, prévention santé. 
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les DispositIFs particUliers

BAFA
Chaque année, l’Espace Projets Jeunes (EPJ)  propose la formation théorique et approfondissement au BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) en partenariat avec l’IFAC pour les jeunes nogentais âgés de  
17 à 25 ans (avec un tarif préférentiel). Dossier d’inscription à retirer au Pôle Jeunesse.

Nogent pass’jeunes
Dispositif destiné aux jeunes nogentais de 15 à 25 ans. Inscription obligatoire annuelle et gratuite.
Sorties : l’EPJ propose des réductions de 50 % pour des sorties culturelles ou sportives une fois par trimestre 
(50% pris en charge par la commune). Inscriptions à retirer au Pôle Jeunesse.

Jobs - insertion
Mise en relation
L’EPJ propose de mettre en relation de jeunes Nogentais de 15 à 25 ans (lycéens, étudiants, jeunes diplômés) 
et des parents nogentais à la recherche d’un(e) baby-sitter, d’un accompagnant(e) aux activités extra-
scolaires, soutien scolaire ou aide aux devoirs.
Fiche de renseignement/inscriptions à remplir au Pôle Jeunesse. Informations au 01 58 73 02 02/03.

Chantiers jeunes
Les chantiers jeunes ont pour objet de permettre l’accès à un emploi saisonnier aux jeunes nogentais, 
de 16 à 25 ans, dans le cadre d’un projet d’insertion professionnelle ou de la concrétisation d’un projet 
personnel. Les chantiers dans les services municipaux se déroulent en général pendant les vacances scolaires 
sur une période de 5 jours et 6 heures par jour. Le candidat est rémunéré au SMIC horaire brut. Le dossier 
d’inscription (sur le site Internet de la Ville), complet et rempli, doit être déposé au Pôle Jeunesse.

Bourses aux projets jeunes
Dispositif en direction des jeunes nogentais, de 17 à 25 ans, autour de trois thématiques.
n La formation
Diplômes concernés : BAFA, PSC1, Brevet de surveillant de baignade (BSB).
n Les projets individuels ou associatifs
Par l’expression artistique, sportive ou l’engagement associatif, la Ville peut accompagner des projets de 
jeunes par une aide financière, logistique ou administrative.
n La mobilité
Formation concernée : Brevet de sécurité routière (BSR). 
Permis B : pour les Nogentais de 18 à 25 ans, sous réserve d’effectuer une contrepartie citoyenne.
Télécharger les dossiers d’inscription sur le site de la Ville ou à retirer au Pôle Jeunesse.

Échanges européens 
Chaque année, l’Espace projets jeunes propose des échanges européens pour des jeunes nogentais dans le 
cadre de différents programmes (Erasmus +, plateforme de mobilité internationale en lien avec la Mission 
Locale des Bords de Marne, le jumelage municipal).

Café Débats / Ciné Débats
Une fois par trimestre, l’EPJ convie les jeunes de 15 à 25 ans à venir débattre autour de sujets de société et d’actualité.
Ces débats sont animés par des intervenants professionnels sur des sujets variés comme la santé, la mixité, les 
violences, les discriminations etc.
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InFos pratiQUes

Horaires
Lundi et mardi de 13h30 à 18h30, 
Mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, 
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Contact
01 58 73 02 02/03
pij@ville-nogentsurmarne.fr
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les Ateliers
Coaching vocal
Échauffement vocal, éveil corporel, ancrage, technique vocale, travail de l’oreille, apprentissage de 
l’utilisation d’un micro.
Quand ? Jeudi de 18h à 20h.
Où ? Salle de répétition du gymnase Christian Marty.

Danse hip-hop
Danse debout : locking, poppin, house et newstyle, chorégraphies originales afin de se produire lors 
d’évènements municipaux (Soirée des Talents, participation à des concours locaux et nationaux…).
Quand et où ?
Mercredi de 14h à 16h - Maison des associations (niveau débutant/intermédiaire).
Vendredi de 17h30 à 20h30 - Maison des associations (niveau compétition).

les atelIeRs Du pôle jeunesse

EN PÉRIODE SCOLAIRE, DE SEPTEMBRE À JUIN.

taRifs
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10/17 Ans

ADHÉSION ANNUELLE PAR ATELIER

Tranche Tarif

A Inférieur à 259 € 25 €

B 259,01 à 442 € 35€
C 442,01 à 656 € 40 €
D 656,01 à 1 006 € 50 €
E 1 006,01 à 1 500 € 60 €
F 1 500,01 à 2 000 € 70 €
G 2 000,01 à 2 500 € 80 €
H 2 500,01 à 3 500 € 90 €
I 3 500,01 et plus 100 %

Hors commune 160 %



conseil Des JeUnes nogentais

NÉ DE LA VOLONTÉ DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITÉ D’ÉTABLIR UN DIALOGUE 
AVEC LES JEUNES, LE CJN PLACE LE JEUNE AU CŒUR DE L’ACTION, 
VALORISE SES IDÉES, EN GARDANT À L’ESPRIT SA PREMIÈRE MISSION : 
ÊTRE LE REPRÉSENTANT ACTIF DE LA JEUNESSE NOGENTAISE. 
LE CJN EST UNE INSTANCE PÉDAGOGIQUE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ.

composItion
Le CJN est composé de conseillers âgés de 10 à 17 ans siégeant pour une année, reconductible sur demande 
du conseiller.

fonctionneMent
Les séances plénières
Une fois par mois, le CJN se réunit en séance plénière, afin de déterminer les projets dont les dates sont 
établies au gré des actions.

Les groupes de travail
Des groupes de travail sont instaurés au gré des projets. Chaque membre du CJN peut travailler dans les 
groupes qu’il souhaite. 

Budget
Le budget alloué chaque année au CJN est voté, comme toute dépense publique communale, dans le 
budget général de la commune. Il est défendu par l’élu délégué. Chaque projet du CJN fait l’objet d’une 
étude détaillée dans les commissions du CJN où il doit recueillir l’approbation de ses membres. 
Chaque dépense est soumise au vote des jeunes conseillers lors des séances plénières. 

comMent DevenIr JeUne conseIller ?
Être Nogentais, âgé de 10 à 17 ans dans l’année de l’inscription.

Présenter un dossier de candidature comportant une demande de renseignements d’état civil, une 
autorisation parentale et une fiche de motivation (à télécharger sur le site de la Ville).

(cjn)

12

https://ville-nogentsurmarne.com/vivre-a-nogent/jeunes/le-conseil-des-jeunes-nogentais/


18/25 Ans

13

composItion
Les jeunes volontaires nogentais sont issus de toute la ville (lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois…). 
Ils sont volontaires et engagés pour mener à bien leurs projets à destination des jeunes de la Commune. 

fonctionneMent
Les séances plénières
Les JVN se réunissent une fois par mois,  en séance plénière afin de réfléchir sur les projets de l’année et 
pour travailler ensemble sur les différentes actions à mener autour de 3 axes :
n Les actions solidaires / humanitaires 
n Les échanges européens (avec le comité de jumelage)
n Les projets autour de la culture et de la citoyenneté 

Les groupes de travail 
Chaque membre du groupe est référent d’un projet sur l’année. 

Budget
Un budget est alloué par la Commune pour chaque projet sélectionné par les jeunes eux-mêmes.

comMent Devenir Jeune volontAIRe ? 
Être Nogentais(e), âgé de 18 à 25 ans dans l’année de l’inscription.
L’intégration se fait après un entretien de motivation auprès du chargé de projets, qui détermine la 
motivation du futur membre. 

JeUnes volontaires nogentAIs



legs biaRD

LA VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE ORGANISE CHAQUE ANNÉE  
UN CONCOURS DESTINÉ À FINANCER, SOUS FORME DE BOURSES D’ÉTUDES 
D’UN MONTANT DE 800 €, LE SÉJOUR DE JEUNES LYCÉENS NOGENTAIS  
DANS UN PAYS ANGLOPHONE OU GERMANOPHONE.

le legs De georges BIArD
La Ville a accepté le legs de Georges Biard et la charge s’y rattachant, consistant à utiliser les intérêts de 
l’actif successoral à la création de bourses destinées à permettre à des jeunes nogentais, scolarisés dans les 
lycées publics ou privés de Nogent-sur-Marne, de se perfectionner ou de poursuivre des études en langue 
allemande ou anglaise par des stages et séjours, en Allemagne, en Angleterre ou encore dans un pays où 
l’une de ces langues est la langue officielle.

les MoDalités
Le concours est ouvert aux élèves nogentais scolarisés dans un établissement public ou privé de Nogent-sur-
Marne en classe de première ou de terminale. Les élèves nogentais de ces mêmes classes scolarisés hors de 
la ville, pour suivre une option non dispensée dans un lycée nogentais, peuvent être admis à concourir, après 
étude de leurs dossiers, sur dérogation particulière. Un lauréat du concours dans une des deux langues n’est 
pas admis à concourir pour cette même langue dans les concours ultérieurs.
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la missIon locAle Des boRDs De mArne
Partenaire du Pôle Jeunesse en matière d’insertion sociale et professionnelle, la Mission Locale est un lieu 
d’accueil et d’écoute des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. Elle assure l’information, 
l’orientation, le suivi social et professionnel des publics jeunes confrontés aux difficultés d’insertion.

inseRtion pRofessionnelle

InFos pratiQUes

Adresse
8, rue des Corluis - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Bus 114, arrêt Bellevue

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 (17h le 
vendredi). Fermeture lundi après-midi.

Contact
01 48 71 20 00
mission-locale-bordsdemarne.org
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infos pRAtIques

HéBergeMent
RÉSIDENCE  ALFI 
Pour les 18-35 ans, qui travaillent (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.) ou qui sont étudiants.
40, rue Théodore Honoré
01 78 12 77 20 - alfi-asso.org

RÉSIDENCE POUR JEUNES ALTERNANTS 
Pour les 18-30 ans, qui travaillent en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et aux étudiants en 
formation médicale et travail social.
55, rue Lequesne
06 46 65 22 73 - coallia.org

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS
Cette association a pour objectif de mettre en relation des seniors, ayant une chambre à louer, et des  
étudiants, en quête d’hébergement, pour rompre la solitude des uns et abaisser le coût du logement des autres. 
ensemble2generations.fr

COLOCATION
Vous recherchez ou proposez une colocation à Nogent ou aux environs ? Le service en ligne Entre Nogentais 
vous permet de passer ou consulter des annonces.
entre-nogentais.fr

santé
MAISON DE L’ADOLESCENT
Pour les 12-20 ans. Permanence psychologique à la maison de la Prévention  
55, avenue du Maréchal Joffre  94120 Fontenay-sous-Bois
01 48 75 94 79 - maisondeladolescent94.fr

POINT ÉCOUTE JEUNES
 29, rue Lesage 94120 Fontenay-sous-Bois
 01 48 75 94 79 - prevention-ecoutejeunes.org

FIL SANTÉ JEUNES
Une équipe d’adultes aux compétences professionnelles complémentaires, habituée à répondre aux questions 
santé des jeunes. 
0 800 235 236 - filsantejeunes.com
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se DéplaceR
CARTE IMAGINE R
Remboursement de 50 % de la carte Imagine R par le Conseil départemental pour les collégiens, lycéens et 
étudiants qui utilisent les transports franciliens.
valdemarne.fr

DémArcHes
ACTIVAL 16-25
Le site des 16 à 25 ans édité par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
actival16-25.valdemarne.fr
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les étAblIsseMents scolaiRes

collÈges
COLLÈGE WATTEAU
58, rue Théodore Honoré
01 48 76 99 06

COLLÈGE BRANLY
8, rue Bauÿn de Perreuse
01 48 73 22 12

COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE (Le Perreux)
154 bis, avenue Pierre Brossolette
01 48 71 13 63

lycées
LYCÉE BRANLY
8, rue Bauÿn de Perreuse
01 48 73 22 12

LYCÉE LOUIS ARMAND
173, boulevard de Strasbourg
01 45 14 28 28

LYCÉES D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
LA SOURCE
54, avenue de la Source
01 48 73 22 98

VAL DE BEAUTÉ
5, rue de la Muette
01 48 73 34 81

enseIgneMent RégionAl 
D’enseIgnement ADapté
EREA
3, avenue de Joinville
01 48 73 41 21

InFA
Organisme de formation professionnelle (en alter-
nance ou autre), pour plusieurs filières de métiers. 
5-9, rue Anquetil
01 45 14  64 00 - nogent@infa-formation.com
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68, RUE DE PLAISANCE
94130 NOGENT-SUR-MARNE

accueil/secrétariat  
01 58 73 02 00

pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

espAce collégiens
01 58 73 02 04

pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

espAce pRojets JeUnes  
01 58 73 02 02/03

pij@ville-nogentsurmarne.fr
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CalenDrieR sCOLAiRe 2021-2022

RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi 2 septembre 2021

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Fin des cours vendredi 22 octobre 2021, reprise lundi 8 novembre 2021

VACANCES DE NOËL
Fin des cours vendredi 17 décembre 2021, reprise lundi 3 janvier 2022

VACANCES D’HIVER
Fin des cours vendredi 18 février 2022, reprise lundi 7 mars 2022

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours vendredi 22 avril 2022, reprise lundi 9 mai 2022

PONT DE L’ASCENSION
Début mercredi 25 mai 2022, reprise lundi 30 mai 2022

VACANCES D’ÉTÉ
Fin des cours mardi 5 juillet 2022

Le Pôle Jeunesse est ouvert toute l’année sans interruption.


