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UN ÉTÉ SOLIDAIRE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 
Programme Veille Active Jeunes 11-25 ans 

 
Le Département des Hauts-de-Seine propose de nombreuses activités pour toute la période 
estivale, aussi bien culturelles que sportives, afin de lutter contre l’isolement, et favoriser le 
« bien vivre ensemble ».  
 
Le Département des Hauts-de-Seine souhaite permettre à tous les jeunes, et particulièrement à ceux 
qui ne peuvent pas partir en vacances, de profiter au mieux de l’été en leur proposant de nombreuses 
activités gratuites : concerts, chantiers solidaires, sortie à Dieppe, sports en plein air et sports 
nautiques, ateliers culturels… 
 
Cette programmation, vise notamment les jeunes suivis dans le cadre de Veille Active Jeunes 11-25 
ans. Ce programme s’appuie sur un réseau comprenant des professionnels des services solidarités 
territoriales du Département (SST), et des partenaires externes (les structures de prévention 
spécialisée, les missions locales, le Pôle Emploi, les services jeunesses des communes, les centres 
communaux d’action sociale...) pour faciliter des accompagnements complémentaires et efficients et 
améliorer ainsi les parcours des jeunes.  
 
Des activités spécifiques sont proposées aux jeunes par le Département ou par des acteurs associatifs, 
tout au long de l’été, afin de leur faire découvrir la richesse du patrimoine et la diversité des événements 
culturels et sportifs du territoire. 
 
Nouveautés cette année : Le Département propose aux jeunes de la VAJ 11-25 ans d’inviter leurs 
parents afin de partager avec eux un événement culturel ou une balade touristique sur la Seine.  
Par ailleurs, une cinquantaine de jeunes bénéficieront d’un accès au festival Rock en Seine, suivi 
d’une visite des coulisses.  
 
Le Département propose également aux jeunes d’assister au LFL Prixtel Day, à La Seine Musicale, 
une compétition « e-sport » inédite en région parisienne. Cet évènement s’inscrit dans l’ambition du 
Département des Hauts-de-Seine de valoriser les usages pédagogiques des jeux vidéo du numérique.  
 
Programmation complète à retrouver en pièce jointe. 
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PROGRAMME POUR LES JEUNES DE LA VEILLE ACTIVE JEUNES 11-
25 ANS 
 

 
DESTINATION DIEPPE – Jeudi 7 juillet 
 
Le Département des Hauts-de-Seine invite 50 jeunes issus de foyers de jeunes travailleurs, 
d’établissements relevant de la protection de l’enfance, du Club prévention, étudiants… à une 
journée à Dieppe et ses environs. Une matinée d’activités leur sera proposées : labyrinthe, 
escape game, jeux de piste, jeux d’adresse, jeux en bois… avant d’aller découvrir les ruelles de 
Dieppe, son château et la plage. 
 
« LARGUEZ LES AMARRES ! » - CROISIÈRES SUR LA SEINE – Tous 
les mercredis du 6 juillet au 31 août 2022   
  
En partenariat avec la Ville de Paris, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, plusieurs 
croisières sur la Seine sont proposées pour découvrir les paysages peints par les 
impressionnistes et le patrimoine historique et culturelle de l’ouest parisien.  
 
Chaque mercredi, des jeunes vogueront sur la Seine : Ile Seguin, écluse de Suresnes, vue 
spectaculaire sur La Seine Musicale et les Tours de Paris La Défense seront au rendez-vous.  
 
DES EXPOSITIONS DE JUILLET À SEPTEMBRE 
 

Le Département des Hauts-de-Seine facilite l’accès à la culture pour tous en accompagnant les 
jeunes et leurs familles tout au long de l’été à venir découvrir des expositions. 
 
L’exposition Micro-Folie à la Médiathèques de Bourg-la-Reine et de Fontenay-aux-Roses accueillera 
plusieurs groupes de jeunes et leurs familles pour une visite virtuelle de musées, suivie d’un débat.  
 
Jusqu’en septembre, une visite de l’exposition Aqua Mater de Sebastiao Salgado sur le Parvis de 
Paris La Défense est également proposée. Les développeurs sociaux de la VAJ 11-25 ans ont été 
formés à la médiation culturelle pour accompagner plusieurs groupes de dix jeunes et assurer la 
présentation de l’exposition.  
 
BRIN DE CULTURE – PROGRAMMATION ESTIVALE À DESTINATION 
DES JEUNES – Du 9 au 25 août 2022 – tous les mercredis et jeudis de 15h à 
18h 

 
Des activités culturelles seront proposées tout au long du mois d’août au parc départemental 
de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. Ce dispositif répond aux objectifs de créer du lien 
entre les structures culturelles et sociales et d’offrir aux jeunes une offre culturelle et artistique 
variée et de qualité. 
 

Les ateliers sont animés par les agents d’équipements culturels départementaux tels que le Musée 
départemental Albert-Kahn, ceux de la Mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle, La Tour 
aux figures et les Archives départementales. 
 
Un concert à destination de tous les publics sera donné le mardi 23 août de 18h30 à 20h sur la pelouse 
au pied de l’espace de médiation.   
 
ROCK EN SEINE – Du 26 au 28 août 2022 au Domaine national de Saint-Cloud 
 
Une cinquantaine de jeunes bénéficieront d’une visite des coulisses du Festival Rock-en-Seine. 
Ils rencontreront les professionnels qui travaillent sur le festival, et les musiciens lauréats du 
tremplin « 1ère Seine ». 
 



UN CHANTIER SOLIDAIRE POUR ÊTRE APPRENTI REPORTER  
 

Deux jeunes majeurs intègreront un chantier solidaire afin d’être apprentis reporters, pour 
promouvoir les chantiers solidaires auprès des jeunes. Ils seront sensibilisés à l’égalité 
femme/homme, et participeront à un module de formation « Influenceurs ».   
 
DES SÉJOURS DE VACANCES POUR LES ENFANTS CONFIÉS À 
L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
 

Afin de permettre aux enfants et jeunes pris en charge dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, 
des séjours de vacances seront proposés tout au long de l’été : séjours multi-activité, en séjours 
linguistiques, ou encore en séjours équitation. 
 
DU SPORT POUR TOUS 

  
« NAUTIQUE HAUTS-DE-SEINE 2022 » - Du 1er au 28 juillet - Parc 
nautique départemental de l’Île-de-Monsieur, Sèvres    
 

Le Département des Hauts-de-Seine organise, en partenariat avec Boulogne 92, le Comité 
départemental de Canoë-kayak et l’association Nautique Seine, la 14e édition du « Nautique 
Hauts-de-Seine » au Parc nautique départemental de l’Île-de-Monsieur, du 1er juillet au 28 juillet 
prochain. Cet évènement estival permet à tous les Alto séquanais, petits et grands, de s’initier 
gratuitement, en famille ou entre amis, aux sports nautiques dans un cadre ludique et convivial. 
Au programme : voile, aviron et canoë-kayak sont proposés et encadrés par des professionnels, 
du mardi au vendredi de 16h à 20h et les samedis, dimanches et jour férié de 14 à 20 heures. 
 

L’ensemble de ces animations est accessible aux enfants à partir de 10 ans sachant nager, 
accompagnés d’un tuteur (parent ou responsable d’association) ou munis d’une autorisation parentale. 
Les personnes en situation de handicap pourront également en profiter grâce, aux embarcations 
déployées.  
 
VACAN’SPORTS HAUTS-DE-SEINE – Des activités sportives gratuites 
pour les 6-17 ans – Du samedi 9 juillet au vendredi 29 juillet 2022 
 

Le Département des Hauts-de-Seine propose à tous les jeunes Alto-séquanais, âgés de 6 à 17 
ans, de bénéficier gratuitement pendant les vacances d’été (sauf jour férié) d’un dispositif sportif 
en libre accès, sur présentation à l’accueil des sites d’une simple autorisation parentale. Le 
Département des Hauts-de-Seine accorde une attention particulière à la mixité et à l’accueil des 
jeunes en situation de handicap grâce à un encadrement spécialisé.  
 

Les activités sont en accès libre dans trois sites départementaux : Le Parc départemental des 
Chanteraines, à Villeneuve-la-Garenne, le Parc départemental des sports de la Grenouillère, à 
Antony, et le Parc nautique départemental de l’Île de Monsieur, à Sèvres 
 

En vue des Jeux de Paris 2024, l’accent sera mis sur les disciplines olympiques et paralympiques avec 
les activités suivantes : athlétisme, aviron, basket-ball 3×3, boxe, canoë-kayak, BMX, VTT, escrime, 
football, golf, sports équestres, tennis, tennis de table, tir à l’arc, volley-ball de plage, skateboard, hockey 
sur gazon, judo, trampoline. D’autres activités variées seront également mises à l’honneur : tyrolienne, 
escalade, trapèze volant, bungy flying, home-ball, peteca, tennis ballon, rugby, pétanque, … 
 
LE LFL PRIXTEL DAY, DU E-SPORT À LA SEINE MUSICALE – Jeudi 
21 juillet 
 

200 jeunes âgés de 11 à 25 ans assisteront au LFL Prixtel Day, à La Seine Musicale, une compétition 
« e-sport » inédite en région parisienne. Cet évènement s’inscrit dans l’ambition du Département des 
Hauts-de-Seine de valoriser les usages pédagogiques des jeux vidéo du numérique. 
 
 



LA DERNIÈRE ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE – Dimanche 24 juillet 
 

40 jeunes issus du dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine vivront au plus près de la course la dernière 
étape du Tour de France, dont le Département est Partenaire Officiel. Depuis le départ à Paris La 
Défense Arena, jusqu’à l’arrivée des coureurs sur les Champs-Elysées, ils seront plongés dans la 
ferveur de cette course populaire. Ils accompagneront jusqu’au podium l’équipe lauréate du Classement 
par Équipes, prix parrainé par le Département pour les 3 prochaines années. 
 
 
DE LA CULTURE POUR TOUS 

 
ÉTÉ À LIRE 2022 - UN SALON DE LECTURE À CIEL OUVERT 
ACCOMPAGNÉ DE SPECTACLES, DE LECTURES ET D’ATELIERS 
Du 13 juillet au 31 août 2022 – tous les mercredis et jeudis de 15h à 18h – Au 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry 

 
Le Département des Hauts-de-Seine offre cet été encore, en étroite collaboration avec la 
médiathèque de Châtenay-Malabry, une programmation riche à travers l’événement Été à lire. 
Dédié aux publics jeune et adulte, il permet de bénéficier d’un temps d’échange, de détente et 
de culture avec des animations gratuites en plein air autour du livre, de l’écriture et de la lecture. 
L’évènement prendra place sous le marronnier du parc de la Maison de Chateaubriand à 
Châtenay-Malabry. 
 
Été à lire permet de faire connaitre et d’animer un lieu de culture consacré à Chateaubriand et à la 
littérature en général. 
 
Du 13 juillet au 31 août prochain, la Maison de Chateaubriand accueillera cet évènement,  imaginé 
autour de la lecture et de l’écriture, ouvert à tous. Une dizaine de rendez-vous culturels, entièrement 
gratuits, seront ainsi proposés pour profiter de la magie des lieux et du beau temps. 
 
 

Au programme, des spectacles pour le jeune public (6-12 ans) mais également pour adultes, des 
lectures de nouvelles d’Edgar Allan Poe ainsi qu’un salon de lecture en plein air sous le marronnier, 
avec des ouvrages prêtés par la médiathèque de Châtenay-Malabry. 
 
La programmation complète est à retrouver ici.  
 

 

https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/l-agenda/programme-litteraire-et-culturel/285-un-ete-a-lire-2022

