
CITOYENNETÉ

Le service Jeunesse accueille tous les jeunes de 
11 à 30 ans et leur famille. Il regroupe le Cercle  J 

et le studio B. Il a pour objectif de proposer 
à l’ensemble des jeunes de la Ville des loisirs 

éducatifs, des informations, un accompagnement 
dans leur quotidien et la réalisation de leurs projets.

CERCLE J – Arthur RIMBAUD
45, rue Richard Gardebled

93110 Rosny-sous-Bois
01 48 12 88 50

cerclej@mairie-rosny-sous-bois.fr

Horaires d’ouverture au public :
mardi, jeudi, vendredi de 14h/18h

mercredi de 14/19h

LOISIRS

INFORMATION JEUNESSE

MULTIMÉDIA
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CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES



Le Point Information Jeunesse (PIJ) est une espace 
d’accueil, d’information et de recherche pour les 
jeunes et leur famille. Le PIJ accompagne les jeunes 
dans leurs projets professionnels, d’études, de vie 
quotidienne, de mobilité. Accueil gratuit, anonyme et 
sans rendez-vous.
Espace informatique, documentation thématique, en-
tretien individuel.

Mardi, mercredi et vendredi de 14h/18h
Jeudi sur rendez-vous de 14h/18h

+ permanences d’aide aux démarches administratives
Mercredi de 18h/19h ateliers sur inscriptions

AIDES AUX PROJETS :
ACCOMPAGNEMENT + POSSIBILITÉ 

D’UN FINANCEMENT

è  PASS’MOBILITE pour les 17/25 ans : projets de mobi-
lité dans le cadre des études, formations, stages.

è  PASS’SOLIDARITE pour les 16/25 ans : projets 
citoyens et solidaires à l’international, inscription à 
un chantier de bénévoles.

è  PASS’INITIATIVE pour les 17/25 ans : projets d’ini-
tiatives locales, projets culturels, sportifs, artistiques.

è  PASS’QUALIFICATION pour les 17/23 ans : finan-
cement de la 3e partie du BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur), du BSB (brevet de sur-
veillant de baignade), du BNSSA (brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique).

è  Dispositif « SAC ADOS » pour les 17/23 ans : projets 
de vacances en autonomie en France ou en Union 
Européenne.

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) est une instance 
composée de 30 jeunes collégiens de la Ville qui 
permet de :
•  s’exprimer, 
•  apporter des idées qui rassembleront les jeunes 

entre eux mais aussi l’ensemble des habitants de 
la commune, 

•  être le porte-parole des jeunes Rosnéennes et 
Rosnéens, de représenter les jeunes de la com-
mune et faire remonter leurs souhaits,

•  Proposer et réaliser des projets.

Réunions, temps d’échanges, concertations, rencontres 
conviviales.

317, boulevard de la Boissière
(au sein du centre social)
93110 Rosny-sous-Bois

01 48 12 88 50

Mise à disposition d’un studio d’enregistrement pour 
tous les publics pour l’accompagnement de projets 
sonores : musique, mixage à l’image, prise de son, 
enregistrement de contenu webradio.
• Créneaux de 30 mn à 1h30 – réservation et rensei-
gnements au 01 48 12 88 50

Ateliers d’initiation de musique :
guitare, basse, piano et MAO

(Musique Assistée par Ordinateur) – durée 1h
Lundi et mardi de 15h à 21h

Mercredi de 14h à 19h

INFORMATION 
JEUNESSE

LE STUDIO B 

CITOYENNETÉ
Pour les 11/17 ans, le centre de loisirs adolescents propose 
une programmation de séjours durant les vacances sco-
laires d’été (séjours linguistiques, itinérants, en France) 
ainsi qu’une programmation d’activités jeunesse durant 
les vacances scolaires et certains mercredis : sorties, 
ateliers, stages, animations de proximité.
Un parcours de découvertes artistiques et culturelles 
est également proposé. Possibilité de rendez-vous en 
dehors des horaires d’ouverture.

Le Point Ecoute Jeunes est un espace d’accueil et 
d’écoute confidentielle qui s’adresse aux adolescents 
et jeunes adultes de 11 à 26 ans. Il fonctionne sous 
forme de permanences gratuites et sur rendez-vous, 
assurées par une psychologue. 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h/18h
Mercredi de 14h/19h

Accueil, information, orientation des 18/30 ans dans 
leurs recherches de logement.
Le CLLAJ* vous accompagne pour trouver, garder, ou 
payer un logement autonome et durable adapté à la 
situation financière sociale et professionnelle.
Permanences sur rendez-vous au Cercle J le jeudi de 
14h30 - 17h30

*Comité Local pour le logement autonome des Jeunes
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