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Les horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi, jeudi
Vendredi
Samedi

Fermeture au public
14 h - 18 h 30
10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30
14 h - 18 h 30
10 h - 14 h

Ouverture en soirée sur inscription
(pendant la période scolaire)
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
51, Grande Rue - 92310 Sèvres
Tél : 01 41 14 12 20 / Fax : 01 49 66 03 07
www.ville-sevres.fr
courriel : lescale@ville-sevres.fr
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Le PôLe information

L’aide aux Projets

Bureau Information Jeunesse

Point d’appui local Envie d’agir

Pour trouver une information sur :
• les études, les métiers, les formations, les loisirs,
les vacances, la santé, le logement...
Pour être aidé dans :
• la recherche d’un job, d’un stage, d’une école...
• l’élaboration d’un CV, d’une lettre de motivation, la préparation à un entretien
• la réalisation d’un projet...
Des professionnels vous informent et vous accompagnent dans votre recherche
en s’appuyant sur une documentation complète et un réseau de partenaires.

Accompagnement* des jeunes porteurs de projets
dans le cadre des Bourses de l’Initiative (ville de
Sèvres) et des dispositifs Envie d’Agir du Ministère de
la Jeunesse et des Sports.

Opération Sac Ados
Accompagnement* pour un premier départ autonome en vacances (16-22 ans)
*aide méthodologique et/ou ﬁnancière

Le PôLe exPression
Le PôLe informatique
Point Cyb - espace jeune numérique
10 postes informatiques pour :
• eﬀectuer des travaux de bureautique
• se connecter à Internet
1 poste multimédia pour :
• réaliser des travaux numériques (photo, vidéo, scanner)

Le PôLe animation
esc@l’anim
Organisation des activités de loisirs des 12-17 ans
pendant les vacances scolaires :
• activités à la carte, sorties, semaines à thème,
mini-séjours.

Une salle pour
• des expositions* : peinture, photo...
• l’esc@le en scène* : concerts, spectacles, matchs
d’improvisation...
* si vous êtes intéressé pour faire partie de la programmation,
n’hésitez pas à contacter l’équipe de l’esc@le

Les PLus de L’esc@Le
• Une opération Jobs d’été de mai à septembre ;
• Des services de mises en relation : baby sitting,
soutien scolaire/aide aux devoirs, services aux
particuliers ;
• Des formations aux premiers secours :
PSC 1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) et
IPS (Initiation aux Premiers Secours Pédiatriques) avec la Croix rouge de Sèvres ;
• Des journées thématiques.

