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Actualités

Dans cette rubrique
Sécurité sociale étudiante (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Securite-sociale-etudiante)
Un site internet est mis en ligne pour faciliter l'inscription à la sécurité sociale étudiante!

Une fresque sur la coulée verte (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Une-fresque-sur-la-coulee-verte)
CREY 132, JUNGLE et COMER OBK, trois graffeurs, avec l'aide de jeunes Chevillais, ont créé une fresque sur le mur de la coulée verte . Inspirés par le
message : " Mets de l'énergie dans notre planète!"...

Jeunes diplomés, vous êtes à l'honneur (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Jeunes-diplomes-vous-etes-a-l-honneur)
La municipalité met à l'honneur les jeunes diplômés de 2017. Faites vous connaître !

Préparez votre été! (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Preparez-votre-ete)
Toutes les informations dédiées au 11-25 ans pour cet été sont ici. Stage multisport, activités, sorties,...c'est par ici!

Carnaval 2017 : réservez votre costume ! (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Carnaval-2017-reservez-votre-costume)
Le carnaval de la fête communal approche à grands pas, pensez à réserver votre costume !

Séjours d'été collégiens du SMJ (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Sejours-d-ete-collegiens-du-SMJ)
Cette année, le service municipal de la jeunesse propose aux collégiens deux séjours en juillet et août 2017.

Vacances de printemps : changement d'horaires à Rosa Bonheur (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Vacances-de-printemps-changement-d-horaires-a-Rosa-Bonheur)
La maison des arts plastiques Rosa Bonheur change ses horaires le temps des vacances de printemps 2017

Programme lycéens [vacances de printemps 2017] (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Programme-lyceens-vacances-de-printemps-2017)
Du 1er avril au 15 avril 2017, le SMJ propose aux lycéens un programme pour des vacances taillées sur mesure !

Programme des vacances de la Toussaint (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Programme-des-vacances-de-la-Toussaint)
A chacun sa tranche d'âge pour des activités à loisir au SMJ... Les inscriptions sont ouvertes !

Animations du SMJ - Mars 2017 (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Animations-du-SMJ-Mars-2017)
Comme tous les mois, le SMJ vous propose de nombreuses activités.

Accueil à l'espace collégiens du centre de loisirs Pablo Neruda (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Accueil-a-l-espace-collegiens-du-centre-de-loisirs-Pablo-Neruda)
Le centre de loisirs et espace collégiens ont rouvert leurs portes à l'occasion des vacances de février.
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Réouverture du centre de loisirs Pablo Neruda (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Reouverture-du-centre-de-loisirs-Pablo-Neruda)
le 15 février 2017
Depuis les vacances de février, les enfants réintègrent le centre de loisirs élémentaire Pablo Neruda dans le parc départemental. Une bonne nouvelle qui se
fête mercredi 22 février 2017 à l'occasion d'un goûter avec enfants et parents !

Deux Chevillais parmi l'élite départementale de basket ! (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Deux-Chevillais-parmi-l-elite-departementale-de-basket)
Aly Goussard et Kalvyn Ravin porteront les couleurs du Val-de-Marne les 11 et 12 février 2017 lors du tournoi de basket d'Ile-de-France.

Café ciné & musique à la médiathèque. (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Cafe-cine-musique-a-la-mediatheque)
Café ciné & musique organisé par la médiathèque Boris Vian mardi 21 février 2017 à 18h.

Une page facebook pour les jeunes de Chevilly-Larue. (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Une-page-facebook-pour-les-jeunes-de-Chevilly-Larue)
Retrouvez toute l'actualité jeunesse sur votre fil Facebook !

Inscrivez vous aux chantiers d'été 2017 (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Inscrivez-vous-aux-chantiers-d-ete-2017)
Les inscriptions pour participer aux chantiers d'été 2017 du SMJ sont ouvertes jusqu'au vendredi 31 mars 2017 !

Faites un voeu ! (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Faites-un-voeu)
Pour les 10 ans de la médiathèque, le SMJ vous propose un atelier original !

Découvrez les métiers aéroportuaires (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Decouvrez-les-metiers-aeroportuaires
)
Le jeudi 2 février 2017, prenez le vol de votre avenir et découvrez les opportunités de formations et de carrières lors du séminaire "plateforme découverte
des métiers aéroportuaires"

Stage multisports : des vacances qui bougent (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Stage-multisports-des-vacances-qui-bougent)
Du 13 au 17 février 2017, un stage multisports est proposé pour les 11-15 ans. Inscriptions du mercredi 11 janvier au samedi 28 janvier ..

Que faites-vous pendant les vacances de février? (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Que-faites-vous-pendant-les-vacances-de-fevrier)
Les prochaines vacances commencent le 4 février, donc si vous avez envie de faire le plein d'activités, laissez-vous tenter....!

Masterclass reggae (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Masterclass-reggae) - le 8 décembre 2016
Initiation musicale pour une Masterclass spéciale reggae !

Bien commencer l'année au ski ! (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Bien-commencer-l-annee-au-ski-!) - du 5 au
11 février 2017

par Carolina VARGAS
Si vous aussi vous avez envie de dévaler les pistes enneigées, n'oubliez pas de vous inscrire pour partir entre amis dans les Hautes-Alpes en février !

Un Noël comme on l'aime ! (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Un-Noel-comme-on-l-aime-!) - du 17 au 30 décembre
2016

par Carolina VARGAS
Le service municipal de la Jeunesse vous a concocté un programme hautement festif du samedi 17 au vendredi 30 décembre pour collégiens et lycéens.

Métropole du Grand Paris (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Metropole-du-Grand-Paris)
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Participez à l'élaboration du projet de la Métropole du Grand Paris! Déposez votre candidature en ligne au Conseil de développement jusqu'au 8
décembre.

Suivez le guide! (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Suivez-le-guide)
Découvrez la nouvelle édition du guide jeunes! Toutes les activités et services dédiés aux 11-29 ans. Une brochure à consulter en ligne .

Rendez-vous au forum de l'emploi ! (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Rendez-vous-au-forum-de-l-emploi-!) - le
11 octobre 2016

Pas encore de job pour la rentrée ? Pas de panique, le forum emploi vous conseille et vous aide.

"Les Planches" : en vidéo! (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Les-Planches-en-video)
Les moments cultes de l'édition 2016... en images.

Hommage aux victimes de l'attentat de Nice (
http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Hommage-aux-victimes-de-l-attentat-de-Nice)
Les jeunes habitants ont été invités à l'hommage rendu par le Conseil municipal de Chevilly-Larue aux victimes de l'attentat de Nice.

Des gestes qui sauvent ... (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Des-gestes-qui-sauvent)
par Carolina VARGAS
Apprenti héro ou tout simplement bienveillant envers autrui ? La brigade des sapeurs-pompiers propose des formations tous les samedis aux gestes qui
sauvent suite aux attentats.

Ligne de bus 131 : un nouvel arrêt ! (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Actualites/Ligne-de-bus-131-un-nouvel-arret)
par Carolina VARGAS
Le Terminus de la ligne de bus 131 en direction de "Rungis-La Fraternelle" sera finalement mis en service le 23 mai prochain. L'arrêt se situera à
Chevilly-Larue sur l'avenue du 8 mai 1945 derrière le théâtre André Malraux.
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