
LA RÉUSSITE AU BAC
Les bacheliers récompensés.

La municipalité offre 2 places de cinéma ou 2 places de bowling 
(au choix) pour les jeunes qui obtiendront leur bac en juin et septembre 
prochain.

LE PSC 1
Initiez-vous aux premiers secours.

La municipalité propose une Formation aux pre-
miers secours dispensée par la protection civile. 

A partir de 15 ans.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Service Jeunesse et Sports 
01 69 49 64 25 /57 - jeunesseetsports@crosne.fr

Samedi 16 mai en salle Atrium, de 8h à 18h
Tarif : 25€ (repas pris en charge)
10 places disponibles.

Offre valable à partir de juillet et jusqu’à fin septembre
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LE SERVICE CIVIQUE
Envie de vous rendre utile ?

La municipalité propose 1 poste de service civique pour son 
service jeunesse.

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt 
général ouvert aux 16-25 ans. Accessible sans condition de diplôme, le 
Service Civique est indemnisé.

Poste à pourvoir : Ambassadeur Jeunesse 
Participer au soutien à la scolarité et aux actions éducatives, culturelles, sportives, 
intergénérationnelles et de loisirs en faveur des jeunes et des familles.

BAFA
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LA BOURSE AU BAFA 
Tu as 17 ans ou plus, tu es Crosnois…
Passe la troisième partie du BAFA approfondissement,
La municipalité propose aux jeunes Crosnois une aide à hauteur 
de 300€ maximum en échange de 36h de bénévolat au sein d’un
accueil de loisirs de la commune.

Envoyez votre candidature jusqu’au lundi 16 mars inclus :
Fiche de candidature (disponible sur crosne.fr), CV et lettre de motivation.

LE BAFA BASE
Accompagner et encadrer des 
enfants et des jeunes.

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur), est un diplôme qui autorise 
l’encadrement d’enfants et d’adolescents en 
centres de vacances ou de loisirs.
La municipalité propose une Formation 
théorique, 1ère partie des 3 certificats 
obligatoires.
L’inscription est possible à partir de 17 ans.

Du samedi 4 au samedi 11 avril 2020 de 8h à 18h,  à l’accueil de Loisirs  
Le Petit Prince, rue Boileau
Tarifs : 220 € pour les Crosnois - 250 € pour les extérieurs 
Inscriptions jusqu’au mercredi 11 mars inclus (places limitées)

LE TREMPLIN CITOYEN
Donnez du ressort a vos projets !

Le Conseil départemental soutient financièrement les jeunes dans 
leurs démarches de projets de vie (accès aux soins, premier logement, mobilité, études 
et formation...) grâce à une aide individuelle, pour aider à prendre son autonomie et 
développer son esprit citoyen.

Le dispositif Tremplin citoyen, c’est 400 €, en contrepartie de l’accomplisse-
ment d’un engagement citoyen de 40 h (ou 35 h s’ils sont détenteurs de la formation 
PSC1) au sein d’associations et de collectivités.

Renseignements sur essonne.fr et auprès du Service Jeunesse.

LA BOURSE AU PERMIS
Tu as entre 17 et 19 ans, tu es Crosnois...
Passe ton permis à 500 € + frais de dossier.
La municipalité propose aux jeunes Crosnois de passer le permis B (code illimité 
+ 20h de conduite) en échange de 72h de bénévolat au sein des services de la commune.

Envoyez votre candidature jusqu’au lundi 16 mars inclus : 
Fiche de candidature (disponible sur crosne.fr), CV et lettre de motivation.

Opération en partenariat avec Auto-route 66 et Crosne Auto-école.


