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Les vacances de la Toussaint terminées celles de Noël pointent leur nez ! Cette 
période qui sépare un cycle de vacances par un autre se doit d’être animée 
autour d’un axe thématique fort et propice au questionnement et positionnement 
des jeunes. 

Ainsi, à partir de la mi-novembre les jeunes du territoire seront sensibilisés autour de 
la question des solidarités et vivront l’expérience des échanges intergénérationnels 
et de soutien aux plus démunis avec le concours des partenaires associatifs.

Grâce à la mobilisation de bénévoles de nombreux dispositifs se mettent en place 
durant la fin de l’année. Que ce soit pour les familles, les jeunes et les personnes 
seules, le temps des fêtes est un moment privilégié pour rompre avec l’isolement, 
changer d’horizon et retisser des liens.

Ces actions pour lesquelles vous êtes partie prenante se poursuivront et animeront 
les prochaines vacances de Noël du 19 au 23 décembre.

Rédaction : Service Jeunesse / Conception et réalisation : Service Communication de la CCPOH - Novembre 2022 - 1 500 exem-
plaires / Crédits photo : CCPOH, La Manekine, Freepik, Pexels, Simon Gosselin / Illustration de couverture : Service Communication 
de la CCPOH
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Anna, Théa, Camille, Elise et Charline, 
âgées de 12 à 14 ans, se sont proposées ! 
Leur motivation ? En connaître davantage 
sur la vie de Simone Veil, ses combats et 
faire entendre leur voix. Après plusieurs 
répétitions avec Anthony Binet, metteur en 
scène et intervenant de l’atelier, les filles 
ont donné cette lecture devant une salle 
comble au cinéma Le Palace qui a salué 
leur performance. Le défi a donc été relevé 
haut la main malgré leur stress...

Cette lecture leur a aussi permis de 
découvrir le film Simone, le voyage du 
siècle qui retraçait la vie de Simone Veil 
(avec en prime des beignets pour profiter 
au max de la séance). 
Et alors ce film ? Selon elles, un film 
intéressant mais un peu trop long avec 
beaucoup de retour en arrière. Mais une 
belle conclusion pour ce challenge !

Encore un grand merci à elles pour leur 
participation.
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Dans le cadre de l’évènement Simone(s), des vies 
libres organisé par Mai du Cinéma en partenariat 
avec la CCPOH et la ville de Pont-Sainte-Maxence, 
La Manekine proposait avec des jeunes de l’atelier 
théâtre ados une lecture autour de Simone Veil.

des Ateliers de La Manekine
DESTINÉS AUX JEUNES DU TERRITOIRE

DANS LES COULISSES
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par Anna Schwab – 13 ans

Janis
Vendredi 14 octobre 2022 
La Manekine

Le spectacle Janis nous permet de découvrir la 
vie de Janis Joplin de façon plus personnelle 
que les médias, narrant son histoire de son 
point de vue. Point de vue représenté à merveille 
par l’actrice, qui incarne à la perfection le rôle 
de Janis. De plus, l’accompagnement musical 
rend l’expérience plus immersive.
C’est un incroyable spectacle qui nous 
fait redécouvrir la vie de la rock star. Je le 
recommande vivement aux fans de musique 
ou même tout simplement à ceux qui veulent 
élargir leurs horizons.

CRITIQUE DE SPECTACLE

PRENEZ CONTACT AVEC LES 
ANIMATRICES ET ANIMATEURS 

OU LA MÉDIATRICE CULTURELLE 

© Simon Gosselin
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 ACTIVITÉS
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Ouverture 

des Vacances
de Noël

LUNDI 19 DÉCEMBRE
de 14h à 18h | La Manekine

Pour cette première journée des vacances les 
animatrices et animateurs vous accueillent 
à La Manekine. Ce moment sera l’occasion 
d’échanger, de partager vos envies et de 
mettre en place vos projets autour d’un 
goûter.

Lieu du rdv : La Manekine
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FUTSAL

LUNDI 19 DÉCEMBRE
de 18h30 à 20h30 | Gymnase Tainturier

Amateur de football ou simple découverte, 
viens dribbler tes potes !

 
Lieu du rdv : Gymnase Tainturier

à Pont-Sainte-Maxence

Tenue de sport

24

REPAS dE FÊTE : DON dE sOi !

MARDI 20 DÉCEMBRE
de 19h à 22h | La Manekine

Repas et cadeaux font toujours plaisir, 
promettent même des moments 
d’émotion et ne coûte pas grand-chose, 
sauf peut-être un peu de don de soi et de 
temps. Venez avec un  cadeau fait par vos 
soins ou d’une valeur d’1€ qui sera offert 
aux participants au hasar d’un tirage au 
sort

Lieu du rdv : La Manekine
         

50
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Atelier Parcoursup

LUNDI 19 & MARDI 20
DÉCEMBRE
de 10h à 12h30 | Atelier 17

Parcoursup 2022 
«Je m’informe et découvre les formations» 

Le PIJ (Point Information Jeunesse) 
t’accompagne tout au long de la procédure 
Parcoursup. Nous allons t’aider à comprendre :
Comment faire pour s’inscrire ? 
Combien de vœux peut-on formuler ?  
Comment réussir son choix d’orientation ? 
Nous essayons de vulgariser un maximum 
d’informations. 
La procédure n’est pas évidente. Il y a 
de nombreuses spécificités et réformes, 
notamment cette année ! 
Bon courage, on pense à toi !
 

Lieu du rdv : Atelier 17

L’atelier s’adresse aux lycéens en terminale.
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EN SAVOIR PLUS
Point Information Jeunesse
Atelier 17
51 rue Charles Lescot à Pont-Sainte-Maxence 
jeunesse@ccpoh.fr - 03.44.61.55.12 
et www.boussole.jeunes.gouv.fr

 est la plateforme 
nationale de préinscription en première 
année de l’enseignement supérieur. 

Tous les lycéens et étudiants en recherche 
d’une orientation (y compris sous statut 
apprenti) souhaitant s’inscrire en première 
année de l’enseignement supérieur 
doivent constituer un dossier et formuler 
des vœux selon un calendrier défini.

20 décembre  :  ouverture du site d’infor-
mation Parcoursup.fr avec le moteur de 
recherche des formations

18 janvier  : ouverture de la plateforme 
Parcoursup pour s’inscrire et formuler 
ses vœux

8 mars : date limite pour formuler ses vœux

6 avril : date limite pour compléter son 
dossier et confirmer ses vœux

1er  juin : lancement de la phase principale 
d’admission (réponses des formations)

Mi-juin  : lancement de la phase complé-
mentaire

13 juillet  : fin de la phase principale 
d’admission
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Le contact avec les jeunes, transmettre 
des valeurs, aider à faire grandir.

Ce qu’il aime dans son 
métier et son sport :

Animal : Le singe

Région d’origine : Pays de la Loire (Angers) 

Sport : : Basket. Il pratique ce sport depuis 24 ans ! Il est 
également entraineur et bénévole dans un club de Nogent-
sur-Oise.

Sa saison préférée : L’été

Son mode de transport  favori : Le vélo

Sa destination : Les USA

Son plat préféré : La blanquette de veau

Prénom : Florian

Âge : 30 ans

Il est diplômé d’un BPJEPS éducateur 
sportif.
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Visite du

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
de 11h à 18h | Pont-Sainte-Maxence

Suite à l’Appel aux Dons pour le Samu social 
de l’Oise, devenez les ambassadeurs des 
donateurs de la CCPOH mobilisés pour cette 
période de solidarité. Dépôts des cartons, 
découverte des missions du Samu social et 
visite des lieux et du véhicule des maraudes. 

Lieu du rdv : La Manekine

À l’approche des fêtes de fin d’année, le 
Samu social se mobilise pour permettre aux 
familles en situation de précarité de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année.
Dans le cadre de son engagement pour la 
solidarité et l’entraide citoyenne des jeunes, 
le service Jeunesse lance un appel aux dons à 
destination du Samu social.
Les dons peuvent être déposés aux Accueils 
Jeunes (l’Étape à Sacy-le-Grand, le Labo 
à Brenouille, l’Agora et la Fabrik à Pont-
Sainte-Maxence), aux collèges Lucie et 

Raymond Aubrac à Pont-Sainte-Maxence et 
René Cassin à Brenouille ainsi qu’à l’Atelier 
17 situé au 51 rue Charles Lescot à Pont-
Sainte-Maxence à partir du 14 novembre 
jusqu’au 19 décembre 2022.

Privilégier le matériel suivant :
- Bonnets
- Gants
- Écharpes
- Brosse à dents
- Dentifrice
- Gel douche

Les dons de particuLiers sont essentieLs à notre action

11
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JEUX DE CARTES
JEUDI 22 DÉCEMBRE
de 14h à 17h | Résidence L’Âge d’Or

Lieu du rdv : La Manekine

16

  Ré
siden

ce                        l’Âge d’Or

CONFECTION DE DÉCO DE NOËL
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
de 14h à 17h | Résidence L’Âge d’Or

Lieu du rdv : La Manekine

16

C’est un moment privilégié pour se rapprocher de nos aînés. Les fêtes de fin d’année sont toujours 
l’occasion de se remémorer des souvenirs, de bons moments passés et de discuter tous ensemble.
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  Ré
siden

ce                        l’Âge d’Or

Marché de Noël
& VISITE D’AMIENS
JEUDI 22 DÉCEMBRE
de 12h à 22h | Amiens

Découvrez l’ambiance des fêtes de fin d’année 
dans les rues d’Amiens. La ville s’illumine 
de nouveau. Balade parmi les 120 chalets, le 
sapin géant et toutes les animations.

Lieu du rdv : La Manekine

24 5 € 10 €

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
de 8h30 à 12h30 | SpeedPark de Jaux

Venez participer à un Challenge bowling 
strike dans un complexe privatisé juste pour 
l’occasion. 3 pistes, 3 groupes, 3 gagnants.
Une compétition avec une remise de trophées 
pour les 3 premiers.

Lieu du rdv : La Manekine

24 11 € 22 €
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Info Jeunes

LE BAFA À PARTIR DE 16 ANS, 
C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE !

Vous avez 16 ans révolus ? Vous pouvez 
désormais vous inscrire au Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (BAFA).

Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux 
sessions de formation théorique et un stage 
pratique qui se déroulent obligatoirement dans 
l’ordre suivant :

• • une session de formation générale : acquérir 
les notions de base pour assurer les 
fonctions d’animation (8 jours minimum) ;

• • acquis et l’expérimentation (14 jours 
minimum) ;

••  une session d’approfondissement (6 jours 
minimum) ou de qualification (8 jours 
minimum) : approfondir, compléter, analyser 
les acquis et les besoins de formation.

Pour rappel, le BAFA est un diplôme qui permet 
d’encadrer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et des adolescents en 
accueils collectifs de mineurs.

Coût du BAFA entre 600 € et 800 €.
Renseignements auprès de l’Atelier 17.

SNU, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
DEPUIS LE 19 OCTOBRE !

Vous avez entre 15 et 17 ans ? 
Vous souhaitez vous engager 
et participer à une aventure     
collective autour de la cohésion 
nationale ? 

En 2023, 3 séjours de 
cohésion seront proposés.
1er séjour : du 16 au 28 avril
2ème séjour : du 11 au 23 juin
3ème séjour : du 4 au 16 juillet

  Comment s’inscrire ?  
La participation au SNU est 
gratuite !
Transport, alimentation, 
activités et tenue des 
volontaires, tous les frais 
inhérents à la mise en 
œuvre du séjour de cohésion sont pris en charge 
par l’Etat.

Vous avez envie de vivre le SNU ? 
Inscription sur le site www.snu.gouv.fr

La première Rencontre de la Jeunesse s’est 
tenue le 19 novembre au CIAH.

De nombreux sujets ont été abordés mais tu 
peux continuer à t’exprimer et faire entendre ta 
voix pour construire le territoire de demain et 
faire évoluer le projet jeunesse de la CCPOH !

Envoie tes suggestions à jeunesse@ccpoh.fr

14
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SALON DE L’ÉTUDIANT À COMPIÈGNE

Cet événement incontournable, 
organisé avec le soutien de 
la Région Académique des 
Hauts-de-France, de la ville de 
Compiègne, aura lieu au Tigre, 
le samedi 26 novembre de 9h 
à 17h.

L’inscription au salon est 
gratuite et obligatoire. 
Chaque visiteur doit se munir 
d’une invitation strictement 
personnelle.

Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours 
dans l’enseignement supérieur est le plus adapté à votre 
profil ? Quelles études pour quels métiers ?
Vous pourrez bénéficier de réponses personnalisées. Les 
différents exposants (responsables de formations, étudiants, 
professionnels, conseiller en orientation...) pourront vous  éclairer 
sur les cursus proposés, les modalités d’admission, les diplômes, 
les métiers qui recrutent.

JOBS ET STAGES À L’ÉTRANGER : 
LES OFFRES DU CLUB TELI

Le Club TELI est une association 
loi 1901 créée en 1992 qui vise à 
faciliter la mobilité internationale et 
qui comptabilise déjà plus de 78 000 
membres dans le monde. 

Le club propose des offres à 
pourvoir (jobs, stages, au pair, 

bénévolat...) mais aussi un suivi personnalisé qui permet aux 
candidats d’avancer dans leur projet.

  Comment postuler aux offres ? 
  Une offre vous intéresse ? 
Pour postuler, deux options sont possibles :
Sans être membre du Club TELI : connectez-vous sur le site 
officiel www.teli.asso.fr. «Nos offres partenaires» («Obtenir une 
offre») et mentionnez la référence de l’offre et le Code Partenaire 
du CRIJ Hauts-de-France (renseignements à l’Atelier 17).
Si l’offre est toujours disponible, vous serez mis gratuitement en 
contact avec l’employeur.

Info Jeunes Agenda

MERCREDI 19 OCTOBRE
Ouverture des inscriptions

au SNU

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Salon de l’étudiant

Le Tigre à Compiègne

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Théâtre - Je suis bizarre

La Manekine

DIMANCHE 15 JANVIER
Portraits de territoire

Vernissage expo photographique 
et radiophonique 

de Sophie Palmier

La Manekine

DIMANCHE 15 JANVIER
Cirque - Le huitième jour

La Manekine 

SAMEDI 28 JANVIER
One-man-show 

Baptiste Lecaplain
La Manekine 

DU 13 AU 24 FÉVRIER
Vacances de février

2022

2023

2022

2023



LES ACCUEILS JEUNES

L’Étape à Sacy-le-Grand : « NUMÉRIQUE ET ROBOTIQUE »
Mardi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 17h00 - 19h00
Vendredi : 17h00 - 19h00

Le Lab’o à Brenouille : « CULTURE ET ENGAGEMENT CITOYEN »
Mardi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 17h00 - 19h00
Vendredi : 17h00 - 19h00

L’Agora à Pont-Sainte-Maxence : « SPORT, CITOYENNETÉ ET ENGAGEMENT »
Lundi : 16h30 - 19h00
Mardi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 17h00 - 19h00

La fabrik à Pont-Sainte-Maxence : « RENCONTRES ARTISTIQUES ET CULTURELLES »
Jeudi : 17h00 - 19h00
Samedi : 14h00 -18h00

Les PRJ deviennent les Accueils Jeunes.
À destination des 12-17 ans, ces Accueils sont un véritable lieu de vie et de ressource 
pour les jeunes, et permettent un accompagnement dans la réalisation de projets 
individuels ou collectifs, pratiquer des activités culturelles, manuelles, sportives, de 
participer à des sorties, d’organiser des séjours et de trouver les réponses aux questions 
liées à la formation, l’orientation, la citoyenneté, la santé,… en liaison étroite avec le 
Point Information Jeunesse.
Chaque jeune trouvera l’activité qui lui correspond tout au long de l’année et pendant 
les vacances scolaires.

Sur le territoire quatre Accueils Jeunes dans lesquels sont proposés une thématique 
propre à chaque lieu et un programme d’activités, fonctionnent en accueil libre et sont 
encadrés par deux animateurs et animatrices référents :

16

Ces horaires peuvent varier pendant les vacances.
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Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 5 décembre 2022.

Nom et Prénom de l’enfant ........................................................................................................................................

Ville ........................................................................  École ...............................................................................................

Âge ........................................................................Classe ...............................................................................................

> Pour bénéficier des accueils jeunes organisés par la CCPOH, le dossier administratif de votre enfant doit être complet, les vaccins et 

l’attestation en responsabilité civile, à jour.

> Toute annulation ne pourra être prise en compte que sur présentation d’un certificat médical (sous 8 jours) pour enfant malade pour 

bénéficier d’un avoir ou d’un éventuel remboursement. À défaut, le montant versé sera perdu.

> En cas d’absence non justifiée de l’adolescent le jour de l’activité, merci de nous prévenir par mail (accueil-lm@ccpoh.fr), par courrier 

ou par téléphone afin d’attribuer la place à un autre jeune.

Je soussigné(e), M. Mme, ..............................................................................................................................................
inscris mon enfant aux activités Jeunesse, comme suit et m’engage à respecter le règlement intérieur.
 

 Date et signature :

Mon enfant possède une carte Jeunes 2022/2023 oui non

Arrêt de bus : ...................................................................................................................................................................

Service des Affaires Culturelles, de la Jeunesse et du Numérique
4 allée René Blanchon - 60700 Pont-Sainte-Maxence

Accueil information Inscriptions / Réservations / Facturations
Mardi au vendredi : de 14h00 à 18h00

L’Atelier 17 : 51 rue Charles Lescot à Pont-Sainte-Maxence
Le Lab’o : 5 place Lamartine à Brenouille
L’Agora : Place Les Tilleuls Quartier « Les Terriers » à Pont-Sainte-Maxence
L’Étape : salle Bruno Mathé à Sacy-le-Grand
La Fabrik : La Manekine, 4 allée René Blanchon à Pont-Sainte-Maxence
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Inscriptions à partir du lundi 5 décembre de 8h30 à 13h  
et les jours suivants aux horaires d’ouverture de La Manekine,
ou sur le Portail Familles en vous connectant sur www.ccpoh.fr

RENSEIGNEMENTS :
Direction des Affaires culturelles, de la Jeunesse  
et du Numérique
La Manekine - 4 allée René Blanchon à Pont-Sainte-Maxence
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Tel : 03.44.72.03.38 - Mail : accueil-lm@ccpoh.fr

Ouverture des vacances d’hiver 2022 Lun. 19/12

Futsal Lun. 19/12

Repas de fête : don de soi Mar. 20/12 10€ 20€

Atelier parcoursup 19 & 20 /12

Visite du Samu social de l’Oise Mer. 21/12

Confection de déco de Noël Mer. 21/12 20€ 40€

Jeux de cartes Jeu. 22/12

Marché de Noël & visite d’Amiens Jeu. 22/12 5€ 10€

Sortie Bowling Ven. 23/12 11€ 22€

 ✓ ✓ ACTIVITÉS DATES
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Places disponibles

Tarif avec la Carte Jeunes

Tarif sans la Carte Jeunes

Prévoir un pique-nique

Brevet de natation

Transport prévu et places 
disponibles dans la navette

Comment t’équiper ou ce qu’il 
faut mettre ou prendre pour 
l’activité.

      La Carte Jeunes 

Demande vite ta Carte Jeunes (12 – 25 ans) 
qui te permettra, pour un coût annuel de 10 €  
(20 € pour les non-résidents CCPOH), non 
seulement d’accéder aux Accueils Jeunes 
mais aussi de bénéficier d’avantages et 
de réductions (sorties, activités, séjours, 
ateliers culturels, inscription au Ciah, 
loisirs et achats...).

La Carte L’Intégrale

Jusqu’à présent réservée au moins de 
18 ans, elle s’étend désormais jusqu’aux 
moins de 25 ans, aux étudiants, aux 
personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux : à partir de la 6ème, pour 
30 €, vous pouvez assister à TOUS les 
spectacles de la saison de La Manekine. Le 
PLUS : pour celles et ceux qui détiennent 
la Carte Jeunes vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel sur cette carte qui vous est 
proposée à 21 € !

L’INTÉGRALE

SAISON 22 - 23

Nom :

Prénom :www.ccpoh.fr

Carte
Jeunes

12-25 ans



présentation des séjours de l'Été 2023,

l'actu des Accueils Jeunes,

des articles du Club presse, 

des infos culturelles, 

de l'Info Jeunesse... 

DANS LE 
PROCHAIN 
NUMÉRO :

# HIVER 2023

Viens nous rejoindre  
sur Instagram !

Ne ratez pas sa sortie le 16 janvier 2023   


