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Hôtel de ville

Rue de la Ferme

78200 MAGNANVILLE

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du lundi au mercredi: 8h30-12h/13h30-17h

Jeudi: Fermé le matin.

Ouverture de 13h30 à 17h

Vendredi: 8h30-12h/13h30-19h

01 30 92 87 27

Magnanville.fr

Ville de Magnanville

CE QUE JE DOIS 
RETENIR : INFOS 

PRATIQUES
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« La ville vous    propose...

BOURSE
BAFABOURSE
BAFA

17-25 ans
Vous souhaitez passer votre brevet d’aptitude

aux fonctions d’Animateur ? Si vous répondez

aux conditions d’accès, nous pouvons vous

accompagner dans vos démarches administratives

d'inscription et vous faire bénéficier d'une aide

financière.

À savoir : Le déroulement de la formation

s’effectue en 3 étapes : une session de formation

de 8 jours, un stage pratique de 14 jours et une

session d’approfondissement de 6 jours.

BOURSE
Á PROJETBOURSE
Á PROJET

16—25 ans
Si vous êtes motivé et porteur d’un projet,

personnel ou collectif, innovant, ou même en

lien avec une passion, nous pouvons vous

aider ! La bourse à projet est un dispositif

municipal qui vise à soutenir vos projets. Elle

apporte un soutien méthodologique, technique

et financier.

L’une de ces bourses vous intéresse ?
Venez vous informer & retirer un 

dossier en mairie.

…& d’accompagner vos projets ! »

JOB
D’ÉTÉ

Chaque été, nous sélectionnons sur motivation

des jeunes magnanvillois pour travailler en juillet

et août, durant une semaine, dans nos services

municipaux afin d’entretenir nos écoles, d’animer

notre accueil de loisirs, de collaborer avec nos

agents du service technique et bien d’autres

missions.

À savoir : Nous réceptionnons les candidatures

de janvier à mars et organisons les entretiens en

avril.

JOB
D’ÉTÉ

7j

16—17 ans

MISSION
LOCALEMISSION
LOCALE

16—25 ans
La mission locale intervient dans l’insertion

sociale et professionnelle des jeunes dans

plusieurs domaines : formation, emploi,

logement, santé, mobilité, culture, sports &

loisirs… Un conseiller dédié vous accompagnera

et vous aidera à trouver des solutions adaptées à

votre projet.

Une permanence gratuite a lieu les 3 premiers 

mercredis de chaque mois de 14h à 17h à la 

mairie et sur rendez-vous.

Contactez nous au 01 30 92 87 27 

...d'améliorer votre quotidien...

COLOM’BAR
COLOM’BAR

Le point accueil déjeuner se situe dans le bar du

Colombier, dans la cour de la Ferme. Il est

réservé aux lycéens de Léopold Sédar Senghor.

Le Colom’bar vous permet de vous retrouver

dans un endroit chaleureux et sécurisé !

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à

12h30 et de 12h30 à 13h30*.

Inscription et information sur place durant les
heures d’ouverture.
* Hors vacances scolaires, 24 places par service. Le repas n'est pas fourni.

CLUB
PRÉ-ADOSCLUB
PRÉ-ADOS

11—17 ans
Le club préados est une structure semi-ouverte

qui vous permet d’arriver et de repartir quand

vous le souhaitez. Il est encadré par 2 éducateurs.

Plusieurs activités sont proposées : sorties,

sports, jeux de rôle et de stratégie en extérieur

mais aussi débat d’actualité, actions

citoyennes, repas à thème & barbecue.

Le club se réunit le vendredi de 18h à 22h30,

au stade des Érables, à l'exception d'un

programme spécial et des sorties où vous devez

vous rendre sur les lieux de rendez-vous par vos

propres moyens.


