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Ça s’est passé 
  en mai...

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que le Foyer de Jeunes Travailleurs  sera, 
de nouveau, partenaire de la 7ème édition 

du Festival Bulles de Mantes, qui se tiendra à l’Ile 
Aumône du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017.

A cette occasion, le Foyer de Jeunes Travailleurs 
a le plaisir de rencontrer Monsieur Bernard Lau-
nois, l’un des fondateurs de ce festival, qui a ré-
pondu  avec gentillesse et disponibilité aux ques-
tions que nous lui avons posées.

QuesTIons :
1- Qui est à l’origine de ce festival ?    Bernard, 
Philippe, Christian.
2- Combien compter vous de bénévoles ? entre 
90 et 100 « bédévoles »
3- Quelle est la particularité de  cette 7ème édi-
tion ? Un pavillon dédié aux disques et affiches 
d’occasion
4- Combien de visiteurs prévoyez-vous ? nous 

espérons faire aussi bien que l’édition précé-
dente soit 7000 visiteurs
5- Combien de dessinateurs ont répondu favo-
rablement à votre invitation ? Le même nombre 
que la précédente édition soit 50 dessinateurs
6- Les dessinateurs sont-ils rémunérés ? non
7- Quel sont vos arguments pour faire venir les 
dessinateurs ? L’accueil que nous leur réservons
8- Qui est le dessinateur de l’affiche de cette 
édition ? Batem qui est à l’origine de la bande 
dessinée Marsupilami
9- Y a-t’il d’autres manifestations durant l’an-
née avant ce festival ? oui, plusieurs et la 
première s’est tenue au FJT qui a eu le plaisir 
d’accueillir Joël Alessandra qui expose, actuel-
lement, ses planches des nombreux  voyages 
qu’il a effectués.
10-  Au niveau national, à quel rang se situe le 
festival Bulles de Mantes? Ce festival se situe 
en troisième position des festivals les plus im-
portants en France.

7 ème édition du festival Bulles de mantes

La primE 
d’activité
La Prime d’activité est entrée en vi-
gueur le 1er janvier, pour un premier 
paiement en février 2016.

elle remplace le Rsa «activité» et la 
Prime pour l’emploi. Dès à présent, 
vous pouvez faire une simulation et 
une demande en ligne.

Quelles sont les conditions pour 
percevoir la Prime d’activité ?

vous devez remplir les conditions 
suivantes :
• Vous devez exercer une activité sala-
riée, non salariée ou en etablissement et 
service d’aide par le travail 
• vous devez avoir 18 ans ou plus
•  vous  devez  être  soit  de  nationalité 
française, soit de nationalité étrangère 
en situation régulière en France (titu-
laire d’une carte de résident de 10 ans, 
ou vivant en France depuis au moins 5 
ans avec un titre de séjour autorisant à 
travailler durant ces 5 ans) ; soit ressor-
tissant de l’eee (espace Économique 
européen) ou suisse
• vous devez résider en France 
• vous ne devez pas être en congé parental, 
en congé sabbatique, en congé sans solde 
ni en disponibilité ou travailleur détaché ; 
des conditions particulières s’appliquent 
si vous êtes étudiant ou apprenti.

• Au-delà  d’un  certain  montant  de  re-
venu d’activité (1500 euros pour une 
personne seule, locataire sans aide au 
logement), la Prime d’activité n’est pas 
versée.  

Rendez-vous sur Caf.fr => cliquez sur 
« tout savoir sur la prime d’activité » 
à droite dans la colonne Accès Direct. 
Simulateur prime d’activité en cli-
quant sur « je fais ma simulation »

Barbecue  entre résidents

Réunion  pour  Tracteur 
Blues sur Seine

Stand maquillage 
Tracteur Blues 
sur Seine

Sortie théâtre pour la pièce Georges Dandin 
de molière, à paris



Programme des animations en juin 2017
L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes travailleurs Alsace et Arnouville.

férié

il est important que vous vous inscriviez auprès de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.

         • CoCktail 
    ConCert

«les 4 z’art se 
             mettent

                en sCène» 
            

         
        • pique nique 
      molkki a l’ile 

aux dames

    • tournoi 
    annuel de 
    pétanque

        • karting 10 €

• laser 
game 6 €

animation reservée aux mie 
(mineurs isolés etrangers)

  

                   • tournoi 
                      de foot 

 
  • festival 
   Bulles de 
   mantes

• quizz musiCal

     • BarBeCue 
         Base de loisirs 

de verneuil

                 • invitation 
                     nouveaux  
             résidents et
   anniversaires du mois

               • atelier Bd
                • reunion 
         festival Bulles 
                          de mantes

         

• taBle d’hôte 
à l’oCCasion 

du ramadan  6 €

       • atelier 
          Cuisine : 

        Confitures

• atelier éCriture  

                • sport 
           exterieur
             • rando

              • Cheval?
• reunion 

d’information
sur l’operation 

«saC’a’dos» 
proposée par la Caf 

(coup de pouce financier 
pour vos vacances)

       • fête 
        de la 
  musique
          +
 assemBlée 
 generale

               • sport 
            exterieur
              • rando

Au Foyer Alsace En extérieur Au Foyer Arnouville

                  • hammam
              sauna - jaCuzzi 
              entre filles 6 €

            

    • tournoi de play
    • atelier Cuisine 

          • pisCine 6 €

  • festival 
   Bulles de 
   mantes

  • festival 
   Bulles de 
   mantes

 

    • urBan 
      danse 
festival 14h 
     gratuit

             • théâtre 
           de verdure
            serviCe de 
         restauration 
         (a Confirmer)

  • rallye 
automoBile 
et pedestre 

proposé par 
l’association des

 habitants 
des martraits


