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Ça s’est passé 
  en novembre...

L’agence nationale pour les chèques vacances 
propose aux jeunes âgés de 16 à 26 ans, une 
aide financière non négligeable  pour 4 sé-

jours de vacances. Et oui, vous ne rêvez pas, l’aide 
accordée par l’ANCV est de 50% de la valeur totale 
du séjour et pour pouvoir bénéficier de ce coup de 
pouce financier c’est relativement simple :

Voici les conditions : 
- être âgé de 18 à 26 ans
- être étudiant boursiers
- être en alternance
- être apprenti
- être salarié non imposable ou faibles revenus ga-
gnant moins de 17 000 € en 2016
- faire une déclaration sur l’honneur certifiant que 
vous êtes éligible à recevoir cette aide.
Si vous désirez plus amples informations, n’hésitez 
pas à vous adresser à Stéphane, Malik, ou Anaëlle.
Ils se feront un plaisir de répondre aux questions que 

vous vous posez. En attendant, voilà de quoi vous 
faire réfléchir.

1ère proposition : 1 semaine au ski à Valmeinier du 
16 au 25 février – 249 € au lieu de 399 €
2ème proposition : grand week-end au ski à la Pla-
gne du 25 au 28 janvier – 124.50 € au lieu de 249 
€.
3ème proposition : week-end à Londres du 12 au 14 
Janvier pour les soldes – 74.50 € au lieu de 149 €.
4ème proposition : week-end à Europa Park du 8 au 
10 Décembre – 100 € au lieu de 200€.
5ème proposition : 1 semaine à Barcelone pour le 
reveillon– 107.50 € au lieu de 215 €.

Bien évidemment, si vous êtes intéressé par l’une 
de ces propositions, n’hésitez pas à venir voir un 
membre de l’équipe d’animation qui vous donnera 
les détails du séjour que vous aurez choisi.

Repas des anciens combattants

ChèquES VaCanCES  : « unE BELLE ProPoSItIon » 

Retenez cette date 
La Journée mondiale contre le SIDa se tien-
dra comme chaque année le 1er décembre. 
n’oublions pas que cette maladie tue encore 
plusieurs dizaine de millier de personnes cha-
que année dans le monde.

nous devons tous nous sentir concernés. La meilleu-
re façon de combattre ce fléau reste le préservatif et 
l’éducation sexuelle. A cette occasion, vous êtes tous 
conviés à la soirée « a ta santé », le jeudi 30 novem-
bre, en partenariat avec IPC et nos 2 intervenantes, 
Marjorie et Béatrice.

Joyeuses Fêtes 2017

Parole de résident
A propos de la réunion 
d’information sur l’armée  
de terre
J’ai assisté à la réunion d’information sur l’armée de 
terre et voilà les choses principales que j’ai retenu, je 
vous propose un résumé pour ceux qui n’ont pas pu se 
rendre à cette réunion .

Pour postuler c’est très simple: Prendre RV au centre 
de recrutement (CIRFA) situé au 10 rue de lorraine à 
Mantes la jolie (01 34 77 82 10) mais avant de prendre 
RV assurez-vous de remplir les conditions suivantes:
• Être âgé de 17 ans et demi et moins de 30 ans.
• Si vous êtes retenu vous percevrez un salaire de 1315 
euros net et vous serez nourri /blanchi
• Avoir accompli la journée défense et citoyenneté 
• Jouir de vos droits civiques
• Avoir été reconnu apte médicalement.
• Être de nationalité française
• Vous pouvez entrer dans l’armée sans aucun diplôme 
• Attention, autant vous le dire 1 candidature sur 10 
sera retenue.
Pour ceux et celles qui désirent plus amples informa-
tions vous pouvez vous adressez au bureau des anima-
teurs pour retirer une brochure qui répondra à toutes 
les questions que vous vous posez. En attendant j’es-
père avoir un peu éclairé votre lanterne.

Benjamin

jeux log’mantes

Sortie au Parc Astérix

Brunch Blues

E d i t o  par l’équipe animation



Au Foyer Alsace

En extérieur

Au Foyer Arnouville

Programme des  animations en decembre 2017

L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes 
travailleurs Alsace et Arnouville.  il est important que vous vous inscriviez auprès 
de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.
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