tu veux partir en séjour l’été prochain ?
c’est maintenant que ça se prépare
SÉJOURS, MODE D’EMPLOI
SEPT
à

JANV
NOV
à

JUIN
JANV
à

MARS

MARS
à

JUIN

MAI

MAI
et

JUIN
JUIL
et

Propositions de projets séjour par les jeunes
auprès des animateurs
Actions d’autofinancement : lavage de voitures,
ventes de plateaux de grillades, raclette..
Temps d’information auprès des familles : état
des lieux des souhaits (date, lieu, activités, budget)
Engagement des jeunes dans les projets avec les
premières 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

Des séjours
« projets jeunes »
à l’initiative de
groupes de jeunes et
accompagnés par un
animateur référent

OU

Des séjours
« passerelles »

jusqu’à 13 ans,
organisés conjointement
entre espaces-jeunes et
accueils de loisirs
avec

ANIMAJE

Départs en séjours

Association jeunesse
éducation populaire

AOÛT
FIN
AOÛT

Fête de fin d’été et bilan des séjours

15

espaces-jeunes
ouverts toute l’année
en période scolaire (mercredi, vendredi, samedi)
et pendant les vacances (du lundi au vendredi)
+ d’infos sur jeunesse.clissonsevremaine.fr

Tu veux partir en séjour ?

Contacts

Renseigne-toi auprès de l’animateur
de l’espace-jeunes de ta commune
ou contacte les bureaux des 2
associations

Animaje
pour le secteur est :

HAUTEGOULAINE

LA HAYEFOUASSIÈRE

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

ANIMAJE

Association jeunesse
éducation populaire

secteur
EST

SAINT-FIACRE
SUR-MAINE
MONNIÈRES
CHÂTEAUTHÉBAUD

02 40 54 27 67

MAISDONSUR-SÈVRE
GORGES

secteur
OUEST

CLISSON

SAINT-LUMINE
DE-CLISSON

GÉTIGNÉ

AIGREFEUILLESUR-MAINE

La Sèvre
SAINT-HILAIRE
DE-CLISSON
BOUSSAY

REMOUILLÉ

La Maine
LA PLANCHE

VIEILLEVIGNE

Ifac
pour le secteur ouest :

Aigrefeuille-sur-Maine,
Château-Thébaud/St-Fiacre,
Haute-Goulaine,
La Haye-Fouassière,
La Planche, Remouillé,
Vieillevigne
à Haute-Goulaine au
02 72 74 11 96
ou à Aigrefeuille au
02 40 80 93 72

ANIMAJE

Association jeunesse
éducation populaire

Pour + d’infos :
jeunesse.clissonsevremaine.fr

