https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/jeunesse/animation-enfance-jeunesse

Animation Enfance Jeunesse
Dans chaque quartier, les antennes du service jeunesse proposent des activités toute l'année y compris
pendant les vacances scolaires aux jeunes âges de 12 à 17 ans.
L’équipe d’animation propose à l’année des ateliers sur place (aide aux devoirs, sport, percussion, danse,
cuisine...) mais également, lors des vacances scolaires, des activités (culturelles, sportives, de
divertissement) et parfois des séjours.
Les animateurs peuvent également aider au montage de projets émanant des collégiens et lycéens.

Les lieux
Antenne jeunesse Beaudottes
18, avenue Dumont-d'Urville
Rens. : Antoine au 06 75 63 97 07
Antenne jeunesse Centre-ville
23, avenue du Général-Leclerc
Rens. : Mehdi au 06 32 07 31 85
Pont Blanc
Au centre de loisirs Villon - Allée des Iris
mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h
mercredi et samedi , de 14h à 19h
Directeur Yassine - 01 43 83 12 07 / 06 48 64 94 40
Rougemont
Au centre de loisirs Matisse - 1 allée Alfred Nobel
mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h
samedi, de 14h à 19h
Directeur Daouda - 01 43 83 82 66 / 07 62 66 73 16

Inscriptions
Un dossier d’inscription dûment rempli, totalement gratuit, permet de participer aux animations proposées
à la demi-journée ou à la journée entière.
Les activités se déroulent aussi bien sur les structures qu'à l’extérieur et varient entre la gratuité et 8 euros.
Le quotient familial, quant à lui, détermine le prix des séjours pour chaque jeune.

Enseignement Enfance Jeunesse (Service)
Claire Kahn
Email
grp_enfance_enseignement@ville-sevran.fr
Téléphone
01 41 52 41 55
Adresse
1 avenue de Livry
93270 SEVRAN
France
Horaires : Mardi : 8h30 à 12h et 13h à 18h Mercredi et jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 17h30 Vendredi et
samedi : 8h30 à 12h

Horaires d'ouverture des antennes
Hors vacances scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 16h à 19h
Mercredi et samedi : 14h à 19h

Pendant les vacances scolaires :
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h
(Horaires susceptibles d'être modifiés selon le planning d'activités mis en place)

