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MANIFESTATIONS 2016-2017
FESTIVAL DES SCIENCES

(du 1er au 16 Octobre)
PHOTOFOLIE (du 13 au 27 Oct.)
MARCHE DE NOËL (26 et 27 Nov.)
NUIT DU JEU (le 10 Mars)

Accueil de loisirs, séjours,
manifestations sportives et culturelles,
Espace information jeunesse, projets.

NUIT DU SPORT (le 9 Juin)
BRADERIE JEUNESSE (le 11 Juin)
FÊTE DE LA MUSIQUE (le 17 Juin)

Tous les jeunes
Thoréfoléens usagers ou non

ESPACE JEUNES DE THORIGNÉ-FOUILLARD

de l’espace jeunes sont invités
à apporter leur concours à
l’organisation et à l’animation
de ces différentes
manifestations.
Merci à ceux qui ont contribué
au bon déroulement de la
saison 2015-2016 !

RUE GYORUJBARAT 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

TEL : 02 99 62 47 43 / 06 08 37 04 00
http://espacejeunes.thorignefouillard.fr
Permanences (en période scolaire) :
Du mardi au jeudi de 17h à 19h / le samedi de 10h à 12h.

02 99 62 47 43

ACCUEIL DE LOISIRS 10-17 ANS

MISSIONS de l’Espace Jeunes
L’espace jeunes rassemble l’ensemble des activités
et des services destinés aux publics jeunes de la
commune (de 10 à 25 ans) :
- un accueil de loisirs 10-17 ans (ouvert pendant les
vacances scolaires)

- un espace information jeunesse (16-25 ans) :
espace d’accueil, d’information et de documentation
dédié aux jeunes
- des séjours durant la période d’été, à dominante
sportive, culturelle… l’occasion pour les jeunes de
vivre des expériences de vie collective enrichissantes
- des manifestations culturelles et sportives, dont
l’organisation et l’animation nécessitent l’implication
de jeunes thoréfoléens.
- un accompagnement à la lecture des collégiens,
en partenariat avec le collège des Gayeulles. A partir
du mois d’octobre 2016.
- un accompagnement pour les projets qui émanent des jeunes.

ESPACE INFORMATION JEUNESSE
BOURSES JEUNES 16-25 ans :

Déclaré en accueil collectif de mineurs auprès de la Direction départementale de la Cohésion Sociale, l’accueil de
loisirs 10 - 17 ans est un lieu de vie et d’animation ayant
pour objectifs de favoriser les rencontres et les échanges,
la vie en groupe avec ses règles, la découverte et la pratique de disciplines sportives et culturelles, l’investissement dans des projets.

Le dispositif a vocation à soutenir financièrement
les jeunes dans la réalisation de leurs projets à
caractère culturel, humanitaire, de solidarité…le
champ est vaste. Dossier à déposer à l’espace
jeunes mi mai ou mi-novembre. Un jury propose
au conseil municipal l’attribution des bourses après
réception des candidats.
"PETITS BOULOTS Mairie" :

Les 10-15 ans : Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 - Possibilité de déjeuner
à la restauration municipale.

Inscriptions en Janvier 2017 pour les jeunes souhaitant effectuer des missions rémunérées au sein
des services municipaux.
SERVICE BABY-SITTING :

Les 15-17 ans : Vacances scolaires
(du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30)

Inscriptions en Septembre 2016 pour apparaître sur
la liste des baby-sitters (bulletin municipal et site de
la mairie) - rencontre avec les parents organisée le
samedi 10 septembre.

Inscription :

ATELIERS D’INFORMATION :

Remplir une fiche d’inscription administrative et une fiche sanitaire de liaison en début d’année.

Seront organisés au cours de l’année un forum
« Jobs d’été » (en février 2017), des séances d’initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge,
etc.

S’inscrire aux activités en complétant le bulletin d’inscription
joint au programme de chaque période.
Pour les vacances scolaires, s’inscrire à la restauration en
complétant ce même bulletin d’inscription. Ce service fonctionne en pré-paiement : les repas doivent donc être réglés
directement au service enfance jeunesse.

Ouverture Espace information
Encadrement :

jeunesse le mercredi de 16h à

Direction : permanents (Eric Lepage ou Arthur Loëltz)

19h en période scolaire / du

Animation : Arthur Loëltz et vacataires BAFA

lundi au vendredi en période
de vacances scolaires

