Le « 16-25 »
Le 16-25 est une structure encadrante dédiée à la jeunesse.
Les objectifs du « 16-25 » :
Favoriser l’accès aux loisirs, à la culture, à la pratique du sport et à la citoyenneté
Créer une mixité sociale et de genre (fille/garçon)
Favoriser la participation à la citoyenneté
Aider les jeunes à construire leurs projets, leur avenir
Les services proposés du « 16-25 » :
Aide à la recherche de travail, de stage (aide à la réalisation de CV, lettre de motivation, contacts entraînement au premier entretien
d’embauche …)
Accueil loisirs et détente
Organisation de séjours jeunes
Aide au montage de projets
Encadrement de séance de « futsal » et salle de musculation

AIDE ÉTUDIANTS ET APPRENTIS - RENTRÉE 2021

Dans le contexte sanitaire particulier, la Ville a souhaité proposer une aide de 50 ou 100 euros aux étudiants ou apprentis répondant aux
critères ci-dessous :
- Aux jeunes Thorigniens de 16 à 25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents et domiciliés à Thorigny-sur-Marne.
- Étant inscrits pour la rentrée 2021 auprès d’établissements d’enseignement supérieur ou d’apprentissage publics ou privés.
- Aux étudiants dont le reste à vivre* du foyer est inférieur ou égal à 250 € par mois et par personne.
Vous trouverez l'ensemble des informations ainsi le formulaire de demande d'aide ci-dessous :
 AIDE RENTRÉE 2021 17.16 Ko

 Formulaire - AIDE RENTRÉE 2021 17.65 Ko
+ d'infos, contactez le CCAS au 01 60 07 89 20 ou ccas

thorigny [dot] fr

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Cette bourse vous aide à financer une partie de votre inscription au permis de conduire.
Bénéficiez d'une aide de 500 € en échange de 50h de bénévolat dans un service ou une association de la ville.
Pour bénéficier, vous devez :
Avoir entre 18 et 25 ans
Habiter à Thorigny-sur-Marne
Ne pas être déjà inscrit dans une auto-école avant la décision de la Commission d'attribution
Ne pas être soumis à une suspension de permis ou d'avoir écopé d'une sanction routière
 Dossier de candidature - Bourse au permis de conduire 268.23 Ko

BOURSE AUX PROJETS

Cette aide vous accompagne afin de vous aider à financer votre projet.
Présentez votre projet : s'il est sélectionné, vous pourrez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 500 € en échange de 50h de bénévolat dans un
service de la ville ou une association.
Pour bénéficier de cette offre, vous devez :
Avoir entre 11 et 25 ans
Habiter à Thorigny-sur-Marne
Nous faire part de votre projet d'avenir lors de votre candidature
 Dossier de candidature - Bourse aux projets Jeunes 213.24 Ko

FORMATION PREMIERS SECOURS
L'Institut National des Sections d'Assistance et de Premiers Secours propose régulièrement des formations aux premiers secours de niveau 1
(PSC1).
La formation GRATUITE sur une journée est proposée aux jeunes dès 11 ans.
Venez apprendre les gestes qui sauvent !

PROCHAINE FORMATION :
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 au H4 (4 rue Louis Martin)
Horaires : 8h45 - 12h30 et 13h30 - 17h45.
Pour toute inscription ou renseignement, contactez le service jeunesse : jeunesse
[dot] fr

thorigny [dot] fr ou loic [dot] fortune

thorigny

FORMATION BAFA
Pour les jeunes qui souhaitent exercer le métier d'animateur ou animatrice, le service jeunesse propose régulièrement des formations au
BAFA en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement, qui se déroule en trois étapes :
La formation initiale
Le stage pratique
La formation d'approfondissement
Prenez contact avec le service Jeunesse pour connaitre les prochaines dates de formation !

PROCHAINE FORMATION :
Approfondissement (uniquement pour les jeunes ayant déjà effectués la formation initiale et le stage pratique) :
Du 25 au 30 octobre 2021 au H4 (4 rue Louis Martin)
Tarif : 80 € pour les thorigniens ; 230 € hors commune
Pour toute inscription ou renseignement, contactez le service jeunesse : jeunesse
loic [dot] fortune

thorigny [dot] frclass="spamspan" tabindex="-1" ou

thorigny [dot] frclass="spamspan" tabindex="-1"

Contact
Service Jeunesse et Sport - 16-25
8 Rue Gambetta
77400 Thorigny-sur-Marne
France
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
01 64 02 80 76
jeunesse@thorigny.fr

GUICHET UNIQUE
Mairie de Thorigny-sur-Marne
1 rue Gambetta

SUIVEZ NOUS SUR
FACEBOOK

SUIVEZ NOUS SUR
TWITTER
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