CHARTE
JEUNESSE
11-17 ANS
de Clisson Sèvre
et Maine Agglo

Clisson Sèvre et Maine Agglo,
en partenariat avec Animaje et
Ifac, 2 associations d’éducation
populaire, anime le projet jeunesse.
Sa volonté est de :

• Offrir un lieu d’accueil et d’écoute
•O
 ffrir des moments de loisirs, de
découverte et de détente
• Favoriser le développement personnel
• Inscrire l’espace-jeunes dans la vie locale
•Œ
 uvrer pour l’accès des jeunes en
situation de handicap aux animations
•A
 ssurer une démarche d’éducation et de
promotion de la santé

jeunesse.clissonsevremaine.fr

ANIMAJE
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éducation populaire
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Temps d’information auprès des
familles : état des lieux des souhaits
(date, lieu, activités, budget)
Engagement des jeunes dans les
projets avec les 1ères inscriptions
Finalisation du projet avec les jeunes et
l’animateur référent
Intégration des jeunes encore possible
Communication de tous les séjours
sur les sites Internet de l’Agglo
et des associations
Inscriptions possibles sous réserve
des places disponibles
Réunion d’information auprès des
familles et validation des inscriptions
Départs en séjours

FIN
AOÛT

Fête de fin d’été et bilan des séjours

activités

stages/ateliers

sorties, soirées

accueil,
échange

Actions d’autofinancement :
lavage de voitures, ventes de plateaux
de grillades, raclette..
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En France ou l’étranger, ce sont des projets solidaires
basés sur l’échange avec des organisations, associations
partenaires (construction, rénovation, animation d’ateliers
pour enfants, pour personnes en situation de handicap…).

MARS

jusqu’à 13 ans, organisés
conjointement entre espacesjeunes et accueils de loisirs

de proximité
accompagnement
de projets

à
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promotion santé

ateliers de
renforcement
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psychosociales

JANV
MARS

à l’initiative de groupes de
jeunes et accompagnés par
un animateur référent

Propositions de projets séjour par
les jeunes auprès des animateurs

Auprès des jeunes sous forme
d’ateliers thématiques encadrés par
les animateurs (radio, théâtre, musique,
nature…) durant l’année scolaire.

L’espace-jeunes
s’inscrit dans un tissu local
avec de multiples partenariats :
établissements scolaires, accueils
de loisirs, mairies, bibliothèques,
associations (culturelles,
sportives, artistiques…).

15

espacesjeunes ouverts
toute l’année en
période scolaire (mercredi,
vendredi, samedi) et pendant
les vacances (du lundi au vendredi)

Pour + d’infos : jeunesse.clissonsevremaine.fr

Infos pratiques

15 espaces-jeunes
répartis sur
le territoire
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SAINT-FIACRE
SUR-MAINE

secteur
EST
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CLISSON

SAINT-LUMINE
DE CLISSON

GÉTIGNÉ

AIGREFEUILLE
SUR MAINE

Animaje, pour le secteur est :

Boussay, Clisson,
Gétigné, Gorges,
Maisdon-sur-Sèvre,
Monnières,
St-Lumine-de-Clisson,
St-Hilaire-de-Clisson.

La Sèvre
SAINT-HILAIRE
DE CLISSON
BOUSSAY

REMOUILLÉ

La Maine
LA PLANCHE

Ifac, pour le secteur ouest :

Aigrefeuille-sur-Maine,
Château-Thébaud/St-Fiacre,
Haute-Goulaine,
La Haye-Fouassière,
La Planche, Remouillé,
Vieillevigne.

Modalités d’inscription

Remplir sa fiche
d’inscription et
sa fiche sanitaire

Payer son adhésion
annuelle de 10€
(septembre à septembre)
valable pour les
15 espaces-jeunes
du territoire

S’inscrire aux projets,
activités en appelant :
Animaje pour
le secteur est
02 40 54 27 67
Ifac pour
le secteur ouest
à Haute-Goulaine au
02 40 54 92 27
ou à Aigrefeuille au
02 40 80 93 72

ANIMAJE

Association jeunesse
éducation populaire

Pour + d’infos :
jeunesse.clissonsevremaine.fr
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