
IDÉES DE SORTIES

N E W S    n°2EDITO
Aféviennes, Afeviens,

Bonne année 2011 de la part de la toute 
nouvelle équipe AFEV 78 ! 
C’est un mois de février très studieux qui 
vous  attend  avec  plusieurs  modules  de 
formation  au  programme.  Pour  se 
détendre  après  tout  ça  nous  vous 
proposons  une  ballade  au  cœur  de 
Montmartre, la visite du musée de l’air et 
ses  gros  zavions  et  des  ateliers 
culinaires.  Il  ne  nous  restait  plus  qu’à 
vous convier à ripailler avec nous autour 
de bonnes crêpes pour la chandeleur !

Avec ton Jeune

Spectacles du mois 

 Les pieds dans l'O  , Cirque,  La Merise, 
Trappes, le 06/02 à 16h. 10€

 Le Cabaret Désemboîté  , Cirque, La Merise, 
Trappes, le 05/03 à 20h30. 10€

Film du mois

 Africa United  , Le Grenier à Sel, Trappes, les 05-
06/02.

SORTIES DU MOIS : 

 Salon international de l'Agriculture  , Paris 
expo, Porte de Versailles, Paris, du 19 au 27 
Février de 9h à 19h. 6€

 Dans l'Ombre des Dinosaures  , Grande 
Galerie de l’évolution, Muséeum National d’Histoire 
Naturelle, Gare d’Austerlitz, Paris, jusqu’au 13 juin 
de 10h à 18h sauf le mardi. 7€

Avec tes potes

Spectacles du mois 
 Théâtre : Monsieur Martinez  , de la compagnie Teknai, 

La ferme du Mousseau, Elancourt, le 04/02 à 20h30. 8/10,5€

  Catch Impro avec la compagnie enfonce le clown, Le café 
de la Plage, Maurepas, le 11/02 à 20h30. 6/10€

Film du mois 
  Les origines du Rock + conférence au Grenier à Sel, 

Trappes, le 10/02 à 20h30.

Concerts du mois 
 La Rumeur + Rocé + Specta  , hip-hop, la Batterie, 

Guyancourt, le 10/02 à 20h30. 12/8€

 Collie Buddz + Winston MacAnuff  , reggae, La Batterie, 
Guyancourt, le 03/03 à 20h30. 12/8€

SORTIES DU MOIS :
 Moebius-Trans-Forme  , Fondation Cartier, 261 Blvd 

Raspail, Metro Raspail, Paris, jusqu’au 13 mars de 11h à 20h 
sauf le lundi. 5,50€

 Michel Gondry, l'usine de films amateurs  , Centre 
Pompidou, Paris. Gratuit, mais réservez à l’avance ! Tourne 
ton film avec tes potes en 3h !

Contact AFEV Yvelines : « Central Gare » Bât B, 2ème Etage, Bureau 213, 1 Place Ch. De Gaulle, 78180 Montigny le Bx – 01 30 64 70 83 – 06 29 48 28 37

EVENEMENTS

 Les Formations : 
      - Pour vous aider dans vos relations avec la famille, les lundis
   7, 21 et 28 février de 18h à 20h à la maison des parents à 
Trappes. C’est le même module répété plusieurs fois. 
  - Et le jeudi 10 février de 18h30 à 20h30 au local de l’AFEV, une 
formation à l’accompagnement individualisé, pour ceux qui ont 
manqué la première séance en décembre.

 Sorties collectives :
- Course d’orientation à Montmartre le 29 Janvier.
- Visite du Musée de l’Air et de l’Espace le 26 Février, départ à 13h 
de la gare de Saint-Quentin, avec la possibilité de monter dans de 
vrais avions de toutes les époques !

 Pot étudiant : 
- Nous vous invitons à nous retrouver tous 
ensemble au CROUS le jeudi 24 Février à partir
de 18h pour partager dans la bonne humeur 
    des crêpes et une bolée de la boisson
             emblématique bretonne.

Pour les étudiants qui suivent des jeunes en fin de 
collège et qui veulent travailler sur l’orientation, nous 
vous conseillons :
- le Salon des Métiers, du jeudi 3 au samedi 5 février, 
de 9h30 à 18h à la Porte de Versailles à Paris. 
(Exclusivement les formations professionnelles)
- le Salon de l’Etudiant, du vendredi 4 au dimanche 6 
mars, de 10h à 18h à la Porte de Versailles à Paris.
C’est un bon moyen de se rendre compte de la diversité 
des filières et de rencontrer des étudiants.

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/Prochainement/FDA759B974B019A8C12578180062639B?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1
http://fondation.cartier.com/?_lang=fr&small=0
http://www.labatteriedeguyancourt.fr/la_batterie__1/les_concerts_de_janvier_a_mars_2011
http://www.labatteriedeguyancourt.fr/la_batterie__1/les_concerts_de_janvier_a_mars_2011
http://www.cinemagrenierasel.com/Les-origines-du-ROCK.html
http://www.maurepas.fr/index.php/Minisite/Espace/cafePlage?idpage=292
http://www.ville-elancourt.fr/Theatre.html#Monsieur%20Martinez
http://dinos.mnhn.fr/
http://www.salon-agriculture.com/
http://www.cinemagrenierasel.com/Africa-united.html
http://www.lamerise.com/Le-Cabaret-desemboite.html
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/toute-lactualite/culture/gagnez-20-places-pour-les-pieds-dans-lo/

