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IDEES DE SORTIES

N E W S    n°3EDITO
Aféviennes, Afeviens,

Vous  avez  maintenant  l’habitude,  mais 
voici  un  mois  de  mars  qui  s’annonce 
comme  bien  rempli !  Des  formations, 
pour  vous  aider  dans  votre 
accompagnement  mais  aussi  pour  se 
retrouver  tous  ensemble;  une  sortie 
collective,  qui  en  annonce  trois  sur  les 
autres  communes  de  Saint-Quentin,  et 
des  ateliers  cuisines  pour  les 
gourmands !

Avec ton Jeune

Spectacle du mois :

 A tout bout de chant  , concerts pour enfants, 
L’estaminet et la maison de l’environnement, 
Magny-les-Hameaux, du 15 au 29 mars.

Film du mois :

 Rango  , sortie le 23 mars.

SORTIES DU MOIS : 

 Les survivants de l'extrême  , Palais de la 
Découverte (M° champs-Elysées), Paris, jusqu’au 
28 août. 4,5€

 Play it yourself!  , exposition-atelier autour des jeux 
vidéo et la création contemporaine, Centre 
Pompidou, Paris, jusqu’au 23 mars les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h. Entrée libre.

Avec tes potes

Spectacle du mois :

 Cartouche : "Sois tu t'engages, soit tu dégage!"  , one-man-
show, salle Jacques-Brel, à Montigny-le-Bretonneux, le 22/03. 
Tarifs non disponibles

Concerts du mois :

 Twin Twin + System Solar  , street rock colombien, La Batterie, 
Guyancourt, le 05/03 à 20h30. 12/8€

 Big Boss Man + Dj's Set  , fusion dansante, La Batterie, 
Guyancourt, le 11/03 à 20h30. 12/8€

 Finale Ze Tremplin 7ème  , jazz/funk/blues/rock/punk, La 
salamandre, Chaville, le 12/03 à 20h30. 5€

 My Little Cheap dictaphone  , pop-rock, La Batterie, 
Guyancourt, le 26/03 à 20h30. 12/8€

SORTIES DU MOIS :
 Michel Gondry, l'usine de films amateurs  , Centre Pompidou, 

Paris. Gratuit, mais réservez à l’avance ! Tourne ton film avec 
tes potes en 3h ! Jusqu’au 28 mars.

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   : 
      - Le mardi 8 mars de 18h30 à 20h30, nous aborderons la 
question de la posture d’accompagnateur et de sa participation à 
la lutte contre les exclusions.
  - Et le jeudi 24 mars de 18h30 à 20h30, nous vous convions à 
nous rejoindre à la résidence universitaire Vauban pour la 
première session d’échanges de pratiques entre étudiants.

 Sortie collective   :
- Le 26 mars, rendez-vous à la base de Loisirs de Trappes pour 
des animations sportives entre jeunes et étudiants !

 Ateliers cuisines   : 
- Le 9 mars de 15h à 17h au centre social d’Elancourt, nous 
essayerons différentes recettes de crêpes issues du monde 
entier.
- Le 16 mars de 15h à 17h au CROUS de Vauban, nous 
ferons du pain d’épice, des roses des sables et des cookies.

Journées jobs d’été 2011 les jeudi 24 et vendredi 25 
mars de 9h à 17h à la cité des Sciences à la Villette. 
Vous pourrez rencontrer des responsables 
d’entreprises et d’associations issus de toute la 
France. Entrée libre, pensez à venir avec vos CV.

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/Prochainement/FDA759B974B019A8C12578180062639B?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/agenda/detail/evenement/plateau-pop-rock-belge-my-little-cheap-dictaphone/?preserve=1
http://www.universailles.fr/site/agenda-48-samedi-12-03-2011-finale-ze-tremplin-7eme-edition.php
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/agenda/detail/evenement/big-boss-man-dj-set/?preserve=1
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/agenda/detail/evenement/twin-twin-systema-solar/?preserve=1
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/agenda/detail/evenement/humour-cartouche/?preserve=1
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/4C11338D14FAA281C12577E700310528?OpenDocument&sessionM=2.1.2&L=1&form=Actualite
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=1979
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=139127.html
http://www.magny-les-hameaux.fr/media/media156639.pdf

