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Le BAFA BASe

Le PSC 1

Du samedi 21avril au samedi 28 avril de 8h à 18h,  
au restaurant Gavroche, 1 bis rue Boileau
Tarifs : 220 € pour les crosnois - 250 € pour les extérieurs
Inscriptions jusqu’au 12 mars 2018 (places limitées)

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 stages obligatoires.
L’inscription est possible à partir de 17 ans.

InItIez-vouS Aux premIerS SecourS.
La municipalité propose une 
formation aux premiers secours 
dispensée par la Croix-Rouge Française. 

A partir de 15 ans.

samedi 17 mars 2018 en salle atrium, de 8h à 18h
Tarif : 40€ (repas pris en charge)
Places limitées.



LA BOURSe AU PeRMIS

Le SeRvICe CIvIqUe

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 avant le 12 mars 2018 :  
fiche de candidature (disponible sur crosne.fr), CV et lettre 
de motivation.

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

envIe de vouS rendre utILe ?
La municipalité propose 2 postes 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.

Postes à pourvoir :
- ambassadeur de la citoyenneté jeune
- animateur du projet éducatif de territoire
Renseignements auprès du Service Jeunesse



LA ReUSSIte AU BAC

Le tReMPLIn CItOyen

renseignements sur essonne.fr et auprès du 
service Jeunesse.

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’accomplissement 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.

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.

offre valable du 30 juin au 30 septembre 2018
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