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À la Maison des Jeunes, les pré-adolescents et adolescents bénéficient d’un large panel 
d’activités, sur place ou à l’extérieur en fonction de l’âge et des envies de chacun. Si 
les jeunes Yerrois y sont de plus en plus nombreux, c’est que la Maison des Jeunes est 

un lieu convivial où chacun trouve à se divertir. Mais c’est aussi et surtout un endroit où tisser 
des liens et retrouver ses amis.
La Maison des Jeunes propose de nombreuses sorties et activités aux jeunes dès 10 ans 
durant les vacances scolaires. Les 15-25 ans pourront aussi s’y renseigner sur les différentes 
bourses proposées par le dispositif Yéti (Yerres Éducation Transport Insertion) et retirer puis 
déposer leurs dossiers de candidature complétés.
Pour faire vivre ce lieu, les jeunes peuvent compter sur une équipe dynamique et dévouée, 
qui les accompagne dans leurs projets.
Le montant de l’inscription et les tarifs des sorties sont calculés sur la base du quotient fami-
lial, et restent très abordables pour tous. Ceci afin que la Maison des Jeunes soit ouverte au 
plus grand nombre.

JEUNESDES

L’équipe d’animation composée 
d’un directeur Fouad Mohammedi  
et de trois animateurs permanents : 
Myriam, Djamal et Fanny.
Haoua, Mathieu, Taïssir, Benjamin, 
Sofiane, Tom, Lydia et Marie 
renforcent l’équipe pendant  
les vacances scolaires. 



service
sports loisirs
jeunesse

2 bis rue Marc Sangnier
Lundi au jeudi 
8h30 > 12h
13h30 > 17h15

Vendredi
8h30 > 12h
13h30 > 17h

 01 69 49 79 00
 sports.loisirs.jeunesse 

 @yerres.fr 

Audrey  
Wacquiez-Cormont
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse
et aux Loisirs
Permanence sur RDV  
au Service Jeunesse

 01 69 49 79 18 
 awacquiez-cormont 

 @yerres.fr

Chères Yerroises,  
chers Yerrois,
La MJ, Maison des jeunes, est 
un lieu incontournable pour 
accueillir nos jeunes entre 10 

et 17 ans. Une équipe de choc composée d’animateurs 
compétents et dynamiques se met en quatre pour 
proposer de multiples activités tout au long de l’année !
Ainsi la MJ est l’endroit où nos jeunes peuvent se 
retrouver, se divertir, échanger, apprendre…
Parce qu’accompagner vos enfants à dépasser leurs 
limites, à surmonter des appréhensions nous semblent 
essentiels, le dispositif « J’apprends à nager » permet à 
ceux qui le souhaitent d’obtenir le diplôme du « savoir 
nager » pour évoluer en milieu aquatique en toute 
sécurité. Le dispositif « gestes qui sauvent » permet quant 
à lui d’apprendre à vos enfants d’acquérir les bases des 
gestes de premiers secours.
Tout au long de l’année, l’aide aux devoirs après l’école 
est également proposé aux jeunes adhérents.
Sans oublier le panel des bourses proposé par la Ville 
à destination des 15-25 ans : jeune conducteur, jeune 
animateur, projet de vie…
Nous vous y attendons nombreux !

Olivier Clodong
Maire de Yerres 
Conseiller départemental  
de l’Essonne

Audrey Wacquiez-Cormont
Conseillère municipale  

déléguée à la Jeunesse  
et aux Loisirs
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La semaine
DU LUNDI AU VENDREDI

L’accueil est libre aux heures d’ouverture de la Maison des 
Jeunes :  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h ; 
 mercredi de 14h à 19h. 
Chacun peut y trouver de quoi s’occuper.
PENDANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE
Bénéficiez d’une aide aux devoirs. Écoliers, collégiens, 
lycéens, rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et  
vendredis de 16h à 19h.
LE MERCREDI

Place aux modules d’activités sportives, manuelles, danse, 
chant et théâtre.

Durant les vacances
DU LUNDI AU VENDREDI
De 10h à 12h et de 14h à 19h, inscrivez-vous aux animations 
proposées  : sport le matin, activités culturelles, sorties 
diverses l’après-midi.
ACCUEIL 
Sur place, l’accueil  est permanent et encadré par une  
équipe dynamique qui ne manquera pas de vous motiver. 
Des activités et jeux sont proposés quotidiennement aux 
adhérents.
L’ÉTÉ 
Changez d’air lors de séjours d’une semaine qui vous 
permettront de pratiquer de nombreuses activités iné-
dites. Le programme des petites et grandes vacances est 
réalisé autour d’un thème et propose des activités 
sportives, culturelles ou éducatives.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DES VACANCES :
À partir du moment où votre enfant est inscrit à la Maison des Jeunes, il peut accéder au 
moins une fois à l’ensemble des sorties proposées sur la saison. En effet, dans le cadre 
de la thématique abordée, les sorties (culturelles, de loisirs, sportives...) sont récurrentes 
et donc proposées sur chaque période. Le système de rotation existant permet ainsi à un 
maximum de jeunes de profiter des sorties les plus demandées.

Des Activités 
à la carte



LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS  
EST EN LIGNE ! 

Il est disponible sur 
le site de la Ville 

www.yerres.fr 
avant chaque période 

de vacances et aussi sur 
 Facebook (Maison 
des Jeunes Yerres) 

et   Instagram 
(MJYerres91330).
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Infos 
pratiques

S’inscrire  
à la Maison des Jeunes
Un dossier d’inscription complet avec les anima-
tionsde l’année est envoyé à chaque adhérent de 
la saison précédente.
Vous pouvez le télécharger depuis le site de la 
Ville :  yerres.fr.

Vous n’êtes pas encore adhérent ? 
Venez à la Maison des Jeunes retirer un dossier, vous 
y trouverez certainement une activité qui vous plaira.
En fonction du quotient familial, les frais d’inscrip-
tion à l’année varient mais restent très abordables.

N’hésitez plus !
Cela vous ouvre les portes d’activités et sorties que 
vous ne pratiqueriez pas forcément autrement.

18 rue de Mendig
 01 69 06 32 20
 mdj@yerres.fr

Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
16h > 19h
Mercredi
14h > 19h
Durant les vacances
Du lundi au vendredi
10h > 12h
14h > 19h

JEUNESDES



Projet de Vie d’un Jeune Yerrois
Vous avez un projet de vie (études en France ou à l’étranger, for-
mation spécifique, initiative sociale, sportive ou culturelle, projet 
humanitaire, formation diplômante) ?

La Ville peut vous aider à le financer. Retirez un dossier à la Maison des 
Jeunes. Votre projet sera présenté en commission. S’il est retenu, vous 
pourrez bénéficier d’une bourse allant jusqu’à 600 euros. En contre-
partie, une prestation vous sera demandée (reportage, exposition,  
article sur tout support d’information municipale, débat à la Maison 
des Jeunes, aide aux devoirs, action dans un service municipal).
Ce dispositif vient aussi soutenir les jeunes musiciens yerrois. La Ville 
vous ouvre les portes d’un studio d’enregistrement et de répétitions 
professionnel à  Montgeron. Si votre dossier, présenté en commis-
sion, est retenu, vous ne recevrez pas une bourse mais des heures de  
studio. Celles-ci sont attribuées pour une durée initiale de 3 mois,  
renouvelables dans la limite d’une année. En contrepartie, vous  
participerez à une scène lors d’une manifestation municipale.

Plus de mille jeunes accompagnés 
par le dispositif YETI
Lancé sur la Ville en septembre 2011, le dispositif YETI (Yerres Éducation 
Transports Insertion) a pour objectif d’aider les adolescents et jeunes 
adultes jusqu’à 25 ans à préparer leur avenir et valoriser leurs initiatives.
En dix ans d’existence, ces aides ont accompagné plus de mille jeunes 
habitants de la commune.

• Bourse jeune conducteur : 677 dossiers ont été finalisés en dix 
années d’existence.

• Jeune animateur yerrois : 159 jeunes ont validé leur BAFA (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) grâce à la formule d’aide 
complète mise en place en 2015.

• Projet de vie Jeune yerrois : 231 dossiers présentés par des 
15-25 ans ont été validés en commission par ce dispositif adopté par 
la Ville dès 2002.

15 / 25 ANS



Jeune Conducteur Yerrois
Vous souhaitez passer le permis de conduire ?
LA VILLE PEUT VOUS AIDER À LE FINANCER À HAUTEUR DE 600 €. 

En échange, vous accomplirez une activité d’intérêt 
public de 70 heures (soient 2 semaines) au sein d’un 
service municipal. Une convention est signée entre le 
jeune, la Municipalité et l’auto-école. Une fois les 70 
heures effectuées, le code obtenu et 5 séances de 
conduite validées par l’auto-école, la Ville versera alors 
les 600 euros à l’organisme de formation.

Jeune Animateur Yerrois
L’animation vous intéresse ?
DEPUIS 2016, LA VILLE PREND EN CHARGE LA TOTALITÉ DE LA FOR-
MATION BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR). 

Une formation générale (pendant les vacances de prin-
temps) puis un stage pratique de 14 jours (en juillet ou 
août) dans les accueils de loisirs de la ville sont suivis 
d’un approfondissement (pendant les vacances de 
Noël) au CEC. En contrepartie, dans la continuité de 
son stage pratique, le jeune intervient 6 journées sup-
plémentaires de manière bénévole durant l’été.

17 / 19 ANS

17 / 25 ANS
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2020 / 2021 
des activités 
malgré l’épidémie 
de Covid 19
Les recommandations sanitaires ont fortement impacté 
l’activité de la Maison des Jeunes cette année.
Pourtant, l’équipe d’animation a su tout mettre en œuvre 
pour que les jeunes inscrits puissent profiter de quelques 
activités dans le respect des règles de distanciation.

Spectacle de théâtre
Ainsi, malgré l’annulation de l’atelier théâtre organisé de-
puis cinq ans avec l’association « Actes en théâtre », les 
jeunes comédiens ont tout de même pu s’exprimer.
Le traditionnel stage de théâtre d’une semaine sur les 
vacances d’automne a pu être maintenu. En clôture, les 
participants ont même été en mesure de jouer leur spec-
tacle. Filmée en direct, la représentation a été diffusée sur 
différentes plateformes (Facebook, Instagram). Un soutien 
positif pour les jeunes comédiens qui ont pu être soutenu 
par leurs proches et de nombreux spectateurs.

Atelier jardinage
Organisé en extérieur, l’atelier jardinage du mercredi a pu 
être maintenu. Cette activité est organisée en partenariat 
avec la Pépinière de Yerres qui a mis à disposition des 
jeunes un carré potager avec légumes et herbes aroma-
tiques.

Stages de vacances
Même tronqués par la crise sanitaire, les stages de va-
cances ont tout de même pu être mis en place. Les par-
ticipants ont pris part à des initiations à la batterie et à la 
guitare, à du tournage et montage de vidéos, des ateliers 
gourmands en partenariat avec un boulanger de la Ville, 
quelques sorties et même la fameuse soirée Halloween. 

Des aides  
pour les 18-25 ans
Afin de limiter les consé-
quences de la crise sanitaire, 
des aides ont été mises en 
place par l’intermédiaire du 
CCAS.
Sont prévus des bons ali-
mentaires, chèques santé et 
diverses aides aux mutuelles, 
assurances et à l’équipement 
informatique et téléphonique.
Infos : 01 69 49 84 70



Les actions pour 
l’année à venir
Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs est proposée les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h à 19h. Les adhérents sont encadrés par 
les animateurs de la MJ et par les jeunes lauréats de la 
bourse « Projet de vie d’un Jeune Yerrois ». 

Atelier Théâtre 
C’ést la 6e année de partenariat entre la Maison des Jeunes 
et l’association « Actes en théâtre », qui enseigne le théâtre 
à nos acteurs en herbe.
Les jeunes choisissent une thématique avec l’intervenant 
et sont associés à l’écriture des scènes pour un spectacle 
en fin de saison. Cet atelier initie les jeunes au jeu de l’ac-
teur ainsi qu’aux techniques de l’improvisation. 
La finalité est la création d’un spectacle sur une théma-
tique qui touche, concerne ou préoccupe les jeunes

Atelier Hip-Hop Zumba
Cet atelier animé par Myriam tous les mercredis rassemble 
une dizaine de jeunes. Annulé cet année pour cause de 
Covid-19, il reprendra en septembre.

Atelier chant
Encadré par une animatrice de l’équipe ayant une fibre 
artistique importante, cet atelier propose aux jeunes l’écri-
ture et l’enregistrement de morceaux.
Un développement à l’apprentissage de différents ins-
truments de musique est en projet sur les différentes pé-
riodes de vacances scolaires.

Sorties hors vacances 
En plus des activités proposées durant les vacances, la 
Maison des Jeunes propose des sorties le samedi en de-
hors des vacances scolaires.
Ces sorties reprendront en septembre quand la situation 
sanitaire le permettra.
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Ateliers des gourmands
Proposée deux fois par semaine durant les vacances scolaires, cette activité permet de 
découvrir les recettes de nos régions. 

Séjours
Chaque été, le secteur jeunesse organise des séjours de 5 jours et 4 nuits en camping. Les 
enfants en seront les acteurs en participant aux activités et tâches de la vie quotidienne 
(vaisselle, préparation de repas, rangement...).
Un court séjour de 2 jours et 1 nuit est également proposé pendant les vacances de prin-
temps (Futuroscope, Puy du Fou, Zoo de Beauval...).

Deux dispositifs phares
« J’apprends à nager »
En partenariat avec la piscine de Yerres, 
cette action s’adresse aux jeunes adhé-
rents de la MJ ne sachant pas ou peu 
nager. Depuis sa mise en place en 2016, 
elle a permis à 121 jeunes de bénéfi-
cier gratuitement de leçons en petits 
groupes afin de progresser. Beaucoup 
ont obtenu leur diplôme du « Savoir 
nager », indispensable pour participer 
aux séjours d’été et à certaines activités 
comme le canoë, la voile ou le téléski.

« Gestes qui sauvent »
Obligatoire pour tout adhérent qui s’ins-
crit à la MJ, il permet aux jeunes, sur une 
demi-journée, d’être sensibilisés aux 
gestes qui sauvent. Plus de 400 d’entre 
eux ont été formés depuis sa mise en 
place en 2017. La Maison des Jeunes 
dispose de tout le matériel nécessaire 
(défibrillateur de démonstration, man-
nequins…) et tous les animateurs sont 
formés PSC1 (Prévention et Secours Ci-
viques de niveau 1).



Le Comité des jeunes,  
une force de proposition
Un groupe d’une dizaine d’adhérents, appelé « comité des jeunes », se réunit une fois 
par mois afin de débattre des différentes actions et de faire des suggestions de sorties, 
actions et projets.
Le groupe, renouvelé chaque saison, est notamment à l’origine des temps forts suivants :
• Nettoyage de la forêt deux fois par an en lien avec le service environnement.
• Participation annuelle à la quête de la Croix Rouge avec l’antenne locale du Val d’Yerres.
• Opération pièces jaunes à la MJ calée sur le dispositif national.
• Participation au forum du handicap en lien avec le CCAS, mobilisation des adhérents 

pour participation à cette manifestation et aux différents ateliers mis en place.
• Organisation et participation aux ren-

contres intergénérationnelles. Ces ren-
contres entre les jeunes et les séniors 
de la maison de retraite Asphodia et 
de la Maison de l’Amitié, sont organi-
sées à plusieurs reprises au cours de la 
saison. Elles ont pour but de favoriser 
le lien entre les générations à travers 
des jeux ou des activités manuelles.

• Débat et échanges sur l’égalité 
filles-garçons lors de la journée inter-
nationale des droits des femmes du 8 
Mars. Pilotée par l’équipe d’animation, 
cette action a permis des échanges 
très intéressants sur des sujets impor-
tants (sexisme, égalité des salaires, 
partage des tâches à la maison).

Des actions pour les plus de 17 ans
La politique jeunesse mise en place depuis quelques années porte ses fruits et la MJ 
a clôturé sa saison forte de 500 adhérents.
Aujourd’hui c’est vers les plus grands que la Ville souhaite œuvrer.
Parmi les actions mises en place : un créneau de foot en salle tous les dimanches  soir, 
l’installation d’un street-workout sur la ville. Un tournoi de football à destination de 
tous les jeunes de la commune devait être mis en place au mois de juin mais a été 
reporté à l’année prochaine à cause de la situation sanitaire.
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