
Des rendez-vous à ne pas manquer, tout au long de l’année :
• Forum de la voie professionnelle
Au mois de janvier ou février, rencontre des professionnels de l’orientation,  
des représentants d’établissements de formation, des étudiants pour t’aider dans le choix  
de ton parcours scolaire et professionnel
• Job dating
• Babysitting dating 
Une fois par an, au mois de septembre, la Ville organise 
un babysitting dating pour que babysitters et parents se 
rencontrent.
• Pleins Phares 
Participe à des soirées et découvre de jeunes talents,  
des artistes locaux…
• Événements sportifs et culturels
• Journée des sports urbains

Tu as entre 13 et 20 ans ? Tu as envie de t’investir dans la vie de ta ville, en apportant 
des idées et en réalisant des actions dans des domaines diversifiés ? (événementiel, 
humanitaire, solidarité, sport, culture, intergénérationnel…)

Rejoins le Conseil des Jeunes !
5e / 4e : Conseil des Jeunes « Team Point Jeunes
3e et lycéens : Conseil des Jeunes « Team Phare Jeunesse

Collégien, lycéenne, apprenti, étudiante, jeune actif,
Quels que soient votre parcours et votre situation, la Ville tient à vous 
accompagner. Vous construisez pas à pas votre vie, vous vous enrichissez 
de vos expériences et de vos rencontres, vous forgez votre personnalité. 
C’est pour vous aider à devenir des citoyens autonomes et solidaires  
que nous agissons, avec une règle phare : faire avec vous, mais pas  
à votre place.
Vous retrouverez dans cette plaquette l’ensemble des dispositifs et 
événements qui vous sont destinés pour votre scolarité, vos loisirs,  
votre recherche d’emploi ou de stage.
Je vous invite aussi à franchir les portes du Phare Jeunesse et du Point 
Jeunes. Les équipes de ces deux équipements municipaux vous attendent, 
venez les découvrir par vous-mêmes !
À très vite
 Votre Maire 
 François Morton

POINT JEUNES
Chemin de la Pléiade

01 30 96 69 69
14 h-18 h 30 (période scolaire)

13 h 30-18 h 30 (période de vacances)

PHARE JEUNESSE
10, place Pierre-Bérégovoy

01 30 44 50 92
14 h-19 h toute l’année

du lundi au vendredi

www.ville-guyancourt.fr

guyancourt-jeunesse

phare_jeunessepointjeunes_guyancourt

l’événementiel
Objectif sortir, participer

le conseil des jeunes
Objectif s’engager, s’impliquer
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Les structURes jeunesse

Le Point Jeunes             pour les 6e, 5e et 4e

À la sortie des cours ou pendant les vacances, rejoins ce lieu dédié au temps libre et aux 
loisirs. Activités sportives ou créatives, sorties, soirées, rencontres…  
L’équipe du Point Jeunes te propose un large choix d’activités.
Et en plus, l’adhésion est gratuite !
Le Point Jeunes, c’est aussi :

• BAFA – 1 formation complète par an – 200 € - Stage pratique  
à Guyancourt
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur te permet 
d’encadrer à titre non-professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en centres de vacances ou de 
loisirs sans hébergement.

• PSC1 – 3 formations par an – 10 €
La formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 te permet d’acquérir les gestes 
élémentaires de secours.

• Formation babysitter
Une formation de 2 jours pour acquérir les techniques d’entretien, des infos sur les gestes 
qui sauvent, rencontrer des professionnels de la petite enfance et de l’animation.

• Projet’ toi
Tu as en tête un projet innovant à caractère social, éducatif, culturel, sportif ou de loisirs ? 
Fais une demande d’aide aux projets auprès du Phare Jeunesse. Ce dispositif a pour 
objectif d’aider financièrement, en plus du suivi méthodologique et technique, les jeunes 
de 15 à 25 ans, organisés collectivement ou non.

Objectif rencontrer, échanger

• Les activités vacances
Durant les vacances scolaires, des ateliers, du sport, des sorties, des 
soirées, des moments de détente… pour découvrir de nouvelles activités, 
créer, inventer, te dépenser, t’amuser, rencontrer d’autres jeunes.

Objectif découvrir, se divertir

Les vacances

les dispositifs
Objectif se former, se réaliser

Un espace  
jeux vidéo

Jeux de fléchettes

Baby-foot

Jeux
de société

Le Phare Jeunesse             à partir de la 3e

Le Phare Jeunesse t’accompagne dans tes loisirs comme dans tes projets :
- Activités pendant les vacances, sorties, stages culturels et sportifs, soirées à thème… 
pousse la porte du Phare Jeunesse, les occasions de sortir ne manquent pas.
- Un projet à monter ? Une recherche à effectuer ? L’équipe du Phare Jeunesse 
t’accompagne : stages, jobs d’été, orientation, aide à la rédaction de CV, lettre de motivation, 
infos sur la vie quotidienne, la santé…
Le Phare Jeunesse, c’est aussi… tout simplement l’endroit où passer un bon moment avec 
d’autres jeunes.
Le Phare Jeunesse, c’est encore :

Le Point Jeunes t’accueille tous les jours de la semaine :
de 14 h à 18 h 30 en période scolaire
de 13 h 30 à 18 h 30 pendant les vacances.
Point Jeunes - Chemin de la Pléiade – 01 30 96 69 69

Ping-pong

• Les stages
Une activité à approfondir sur plusieurs jours dans des domaines 
variés : sport, culture, activité créative…

• Les séjours
À la montagne, à la mer… découvre de nouveaux horizons, la vie 
collective et pratique des activités en lien avec le lieu du séjour.

• Prev’Action
Participe à un stage qui allie activités sportives et prévention. 
Au programme : parcours VTT, piscine, nuitée en gîte, découverte des métiers de secours, 
initiation aux gestes qui sauvent, rencontres avec des professionnels, sensibilisation  

à la sécurité routière…

Le Phare Jeunesse t’accueille toute l’année tous les jours de la semaine de 14 h à 19 h.
Phare Jeunesse – 10, place Pierre-Bérégovoy – 01 30 44 50 92

un studio  
d’enregistrement

un espace  
multimédia

un accès wifi

une salle  
de spectacle

des salles  
mises à disposition

2 lieux d’accueil, de vie et d’écoute


