Un espace jeunes qu’est-ce que c’est ?
C’est une structure de loisirs, ludique et éducative, les jeunes s’approprient le local selon
l’esprit d’une petite maison à tenir et sont libres de modifier l’aménagement… L’espace jeunes
c’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges. Les jeunes viennent 4h30 ou 1h, c’est en
fonction des envies et des disponibilités!
Accompagnés d’un.e animateur.trice, c’est à eux de créer leur programme d’animation ou leur
projet afin de devenir acteurs de leurs loisirs.
Nous souhaitions leur laisser la possibilité de s’investir, à leur échelle et selon leurs envies,
dans l’organisation de leur local, afin que la vie de l’espace jeunes soit davantage portée par
eux même. Dans le cadre de notre projet pédagogique, il nous paraît important d'accompagner
l'expression et la prise de décision des jeunes et de créer les conditions favorables pour qu’ils
s'engagent et soient valorisé.
Mais concrètement, ça veut dire quoi ?
- des temps d'échanges plus réguliers seront mis en place avec les jeunes pour construire les
différents temps d'animations
- du matériel sera mis à disposition des jeunes pour faire ce qu'ils ont envie de faire
- l'accompagnement de projet sera développé
- activités sportives, artistiques et culturelles, soirée, cuisine, projet et autofinancement, discut’
et détente, sortie et évènement festifs et citoyens, implication sur des évènements sur la
commune… à eux de choisir !
Envie de monter un projet? De partager des envies, des loisirs? L’animateur.trice est là pour
encourager et accompagner des idées.
INFOS PRATIQUES :
 Vendredi de 18h30 à 21h (repas à prévoir)
 Vacances scolaires du lundi au vendredi (après-midi)
 Ateliers du samedi (matin ou après-midi) : actions solidaires, cuisine, réalisation d’un
court métrage, bricolage, numérique, musique...il y en a pour tous les goûts. Les
ateliers du samedi sont des ateliers ouverts à tous les jeunes du territoire qui
souhaitent participer à des activités nouvelles, originales et qui changent
régulièrement. Gratuit, itinérant, navettes sur inscription.
 Service babysitting
 Contact : 06.99.82.25.79 et site internet
 Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat.

