
Permis d’Agir
Le Bateau Vivre vous accompagne à la 
rédaction de votre demande de bourse. Le 
Conseil Départemental des Yvelines vous aide 
financièrement à passer votre permis de conduire 
à hauteur de 500 €, en contrepartie d’un nombre 
d’heures de travail (ne dépassant pas 35h) au 
sein d’une association du Département. 
La demande de bourse est à retirer au Bateau 
Vivre.
Aide destinée aux 18/25 ans Yvelinois étant déjà 
titulaires du Code de la Route

Bourse aux projets 
Aide et accompagnement à la réalisation de projets
Pour tout jeune ou tout groupe de jeunes 
souhaitant réaliser un projet dans les champs 
de la culture, du sport, de la formation (BAFA, 
secourisme...), de l’aide à la scolarité, des 
initiatives solidaires, des séjours humanitaires.
Le Bateau Vivre vous accompagne dans la 
réalisation de votre projet. 
Le dossier est à retirer au Bateau Vivre, au Bureau  
Information Jeunesse ou au Club Franquin. 
Seuls les dossiers complets seront étudiés par la 
commission. Une aide financière sera apportée 
par la Ville d’Achères.
Aide destinée aux 18/25 ans. Planning des 
commissions à venir.
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Le Bateau Vivre est une structure 
municipale rattachée à la Direction Jeunesse  

et Sports de la Ville d’Achères. 

Le Bateau Vivre est ouvert du lundi au vendredi  
de 14 h à 19 h (accueil libre).  

Nocturnes les vendredis de 21 h à 2 h.
 ✆ 01 39 22 00 54 / SMS : 06 98 78 76 39   

✉ bateauvivre@mairie-acheres78.fr 
y “bateau vivre”  

bateauvivre.jimdo.com
6, chemin d’Andresy

Aides aux projets 
Citoyenneté

La structure des 15/25 ans

Edito
Des nouveautés à ne pas rater !
Une semaine de culture urbaine avec les 
French Wingz. 25 jeunes seront sélectionnés 
pour participer pendant 5 jours à des ateliers 
d’initiation de Freestyle Foot, d’écriture/
beatbox, de double dutch et de break. 
Découverte, créativité, liberté d’esprit sont au 
programme ! Une soirée viendra clôturer ce 
nouveau temps fort de la jeunesse. Inscrivez-
vous sans plus attendre, les places sont limitées.

Les 25 ans du Bateau. Soufflez avec nous les 
bougies de cette structure municipale qui fête 
son 1/4 de siècle ! Nous vous proposons un 
apéro dînatoire, une expo avec les photos de 
ses débuts et un spectacle.

Un tout nouveau “Hype Market”. Les jeunes 
sont ravis de vous présenter le fruit de leur 
concept, une brocante destinée aux 15/25 
ans. Venez échanger, vendre, chiner. De quoi 
renouveler sa garde robe pour la rentrée ou 
dénicher un bel objet.

Je vous souhaite une belle rentrée scolaire.

Elodie Sornay,
1ère Maire adjointe en charge de la 

jeunesse, de la politique de la ville, de la 
prévention et de la sécurité.

Conseillère départementale des Yvelines.

,

SEPT
À DÉC
2018

DIMANCHE 23 DÉC. 2018

HYPE MARKET
(BROCANTE JEUNESSE ET ANIMATIONS)



animations et sorties

Du 28 OCT 
au 03 NOV

Samedi
24 NOVEMBRE

FORMATION BAFA AU BATEAU VIVRE
De 8 h  à 19 h • 250 € • 17/25 ans • 20 places
1ère   partie

FORMATION PSC 1
De 9 h  à 17 h • 70 € • 17/25 ans 
au Bateau Vivre

15 déc
AU 

6 Jan

CHANTIER LOISIR PENDANT LES ANIMATIONS DE FIN 
D’ANNÉE 
18/25 ans • 7 places

citoyenneté  et prévention

Programme

toute
l’année

CHAQUE MOIS DÉCOUVERTE D’UNE ACTIVITÉ
Gratuit sur inscription • 15/25 ans • 2 h / semaine
Piano, MAO, PAO, Photo, Batterie, Work out

quartier libre découverte

Devenez acteurs de vos loisirs, en réalisant 
vos projets avec l’équipe du Bateau Vivre : 
organisation de soirées, concerts, stages, 
sorties, séjours pour tous les 15/25 ans.
Se renseigner auprès de l’équipe 
d’animation.
Quelques idées...Cinéma de Conflans (4 €), 
Parc Astérix ou Disneyland (de 14 € à 22 €), 
Paintball ou Futsal indoor (7 €), Cinéma (4 
€), Karting (5 €, les 10 min), Go Parc (7 €) 

Parc aventure Koezio (15 €), Escape Game 
(10 €) Île de loisirs de Cergy....

Activités à la carte

Mercredis 
apres-midi

•
Vendredis soir

•
Vacances 

scolaires

lundi
12 novembre

dimanche
23 DéC.

tous les 
lundis

CONCERT DES BLACK EYED PEAS
RDV à 18 h au Bateau Vivre 
15/25 ans • 25 € • 8 places

      
 “HYPE MARKET”
Brocante destinée aux 
15/25 ans achérois qui 
pourront tenir un stand et 
vendre leurs effets personnels 
autour d’animations musicales , street art, 
jeux ...

Place du marché • sur inscription au Bateau 
Vivre

FUTSAL
Gymnase Pierre-de-Coubertin
de 20 h 30 à 22 h 30.
15/25 ans • Gratuit 

du 22  
au 26 oct.

      SEMAINE CULTURE URBAINE
Avec les «French Wingz»
(double dutch/break/freestyle foot/DJ) 
De 14 h à 18 h • 10 € 

jeudi
25 oct.

MALIK BENTALHA
RDV à 18 h au Bateau Vivre
À 20 h • 15/25 ans • 20 €

mercredi
31 octobre

dimanche
28 octobre

HALLOWEEN À DISNEYLAND 
RDV à 17 h au Bateau Vivre 
15/25 ans • 30 € • 18 places

TOURNOI DE FUTSAL
RDV à 14 h • Gymnase Coubertin 
15/25 ANS • Inscription au Bateau 

du
16 au 18 

NOVEMBRE

25 ANS DU BATEAU VIVRE
Bateau vivre
Ven. 16 : Apéro dînatoire, 
expos photos et vidéos, 
hypnotiseur, Dj
Sam. 17 : Concert

Dim 18 : Spectacle comique

weekend

décembre
WEEK-END EUROPÉEN À LONDRES
150 € • 15/25 ans
Projet (dates, sorties,...) à élaborer avec les jeunes.

atelierS
dance

ateliers loisirs
•   Le mercredi à 14 h pour les 6 - 8 ans
•   Le mercredi à 15 h pour les 9-11 ans
•   Le mercredi de 16 h à 17 h 30 pour les 12-14 
ans
•   Le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 pour les 
+15 ans

Achérois : 102 € / Non Achérois : 133 €  

ateliers perfectionnement
•   Le lundi de 17 h à 19 h pour les moins de 11 ans
•   Le mardi de 17 h 30 à 19 h 30 pour les moins de 15 
ans
•   Le vendredi de 19 h à 22 h (catégorie «concours»)

Achérois : 153 € / Non Achérois : 184 €

libre acces
Tous les vendredis soirs de 22 h à 00 h et en semaine 
sur réservation 72 h à l’avance.

Création d’une équipe de FUTSAL pour participer à un 
championnat en créant votre propre association. 
Attention : La création de cette équipe ne pourra se faire 
qu’avec un minimum de 14 joueurs.

championnat 2018/2019

FUTSAl

Création d’une équipe de E-sport pour participer à plusieurs 
championnats (fifa 2018, ...) et représenter le Bateau Vivre.

championnat 2018/2019

E-sport

Pour les jeunes auteurs souhaitant mettre leurs textes en 
musique, le Bateau Vivre propose des sessions d’enregistrement 
et un accompagnement à la pratique de la MAO. 

atelier
pose ton texte

nouveau !

nouveau !


