
SEPTEMBRE

OCTOBRE

APÉRO SERVICE CIVIQUE*

Jeudi 5 • 18h - 20h
Découverte du service civique par le biais d'un jeu et de 
témoignages de plusieurs volontaires.

 Inscription en ligne ou au 14bis.
* SANS ALCOOL

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE

Mardi 1er • 18h - 20h
Découvrez la cité Napoléonienne avec un œil avisé grâce 
aux commentaires d’un guide de l’office du tourisme. 

 Inscription enligne ou au 14bis.
RENDEZ-VOUS À 17H45, PLACE NAPOLÉON

ATELIER "DO IT YOURSELF"
- mobilisation pour le climat -

Mardi 15 • 19h - 21h
Venez jouer les alchimistes et réaliser vous-même vos 
produits cosmétique et d’entretien avec des ingrédients 
sans danger ni pour vous, ni pour la planète. 
En partenariat avec le Crous.

 Inscription obligatoire auprès du Crous ou du 14bis.

BABY-SITTING DATING

Vendredi 13 • 18h30 - 20h
Un temps de rencontre et d’échanges organisé entre 
parents et baby-sitters. 

 Inscription obligatoire, pour les baby-sitters, auprès du 14bis.

ENTRÉE LIBRE POUR LES PARENTS

PIQUE NIQUE ZÉRO DÉCHET  
- mobilisation pour le climat -

Jeudi 19 • 19h30 - 21h
Profitez de cette soirée musicale pour partager un 
pique-nique entre ami(e)s avec le défi de ne faire 
aucun déchet. 
ACCÈS LIBRE - PLACE NAPOLÉON (pique-nique non fourni)

JEU BABY-SITTING 

Mardi 10 • 18h - 20h
Pour aborder ensemble les notions de sécurité, la 
législation, les besoins de l’enfant, les activités possibles… 

 Inscription obligatoire auprès du 14bis

CITY BIKE TOUR  
- à la découverte des bons plans culturels -

Mardi 17 • 17h45 - 20h
C’est la rentrée, repérez les lieux culturels du centre-
ville à l’occasion d’une balade à vélo. 

 Inscription obligatoire en ligne ou au 14bis.  
PLACE NAPOLÉON

BAFA MODE D’EMPLOI

Mercredi 9 • 15h - 17h
Le BAFA permet de devenir animateur dès 17 ans. 
2 h pour répondre à toutes vos questions.

 Inscription en ligne ou au 14bis.

SOIRÉE RENTRÉE ÉTUDIANTE  
- APÉRO MIX / mobilisation pour le climat -

jeudi 19 • 21h - 00h
Les DJ se succèdent aux platines et la place Napoléon 
devient le plus grand dancefloor yonnais. 

Soirée zéro déchet ▶ Apportez votre gobelet !  
Sur place : stands associatifs, bar, toilettes sèches...
ACCÈS LIBRE - PLACE NAPOLÉON
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SEPTEMBRE



NOVEMBRE DÉCEMBRE
ASSOCIATION MODE D’EMPLOI 

Mercredi 13 • 19h - 21h
« Jeu m’associe »  est un jeu qui vous permettra de 
découvrir et de vous former aux fondamentaux de la vie 
associative.

En partenariat avec la Direction départementale de la 
cohésion sociale.

 Inscription obligatoire au 14bis.

ESCAPE GAME 

Jeudi 21 • 18h30 - 20h30
Venez vivre un escape game peu ordinaire sur l’usage des 
réseaux sociaux et de vos données personnelles.

 Inscription obligatoire auprès du 14 bis.

SALON DE L’ORIENTATION  
des formations et des métiers

JEUDI 12 & VENDREDI 13 • 10h-18h
SAMEDI 14 • 10h-13h 
Salon incontournable pour choisir son orientation  post 
bac, découvrir les formations et établissements du grand 
Ouest . Un espace est également dédié aux reconversions 
professionnelles.   
Salon piloté par l’association Travailler Demain.

FESTIVAL DU MOIS DOCUMENTAIRE 

Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 • 15h-17h
C’est l’idéal et c’est gratuit pour découvrir une diversité 
d’œuvres à travers des programmes originaux et 
éclectiques ! Tous les samedis du mois : projections, 
rencontres avec les réalisateurs, échanges, conférences.
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

14BIS   PROGRAMME DES ANIMATIONS 2019
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(au sein de la médiathèque) 
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Ouvert du mardi au samedi
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BAFA MODE D’EMPLOI

Mercredi 27 • 15h - 17h
Le BAFA permet de devenir animateur dès 17 ans 
2 h pour répondre à toutes vos questions.

 Inscription en ligne ou au 14bis.

JEU BABY SITTING 

Mardi 10 • 18h - 20h
Pour aborder ensemble les notions de sécurité, la 
législation, les besoins de l’enfant, les activités possibles… 

 Inscription auprès du 14 bis.

BABY-SITTING DATING

Vendredi 13 • 18h30 - 20h
Un temps de rencontre et d’échanges organisé entre 
parents et baby-sitters. 

 Inscription obligatoire, pour les baby-sitters, auprès du 14bis.

ENTRÉE LIBRE POUR LES PARENTS


