P
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Espace Jeunesse
11-18 ans

10 €

à l ’année

Accueil
Pour 10 € par an, l’Espace Jeunesse accueille tous
les jeunes à partir de 11 ans.
Avec le coût de cette adhésion annuelle, ils ont
accès à l’espace jeunes mais aussi à tout un programme d’animations (sorties, activités, etc.) mis
en place avec eux.
Un des objectifs de l’Espace Jeunesse est de
construire les programmes avec les jeunes euxmêmes afin qu’ils soient acteurs de leurs loisirs.
Il est possible de rester manger sur place sur le
temps méridien en apportant son repas.
De plus, des soirées thématiques (jeux, ciné, etc.)
et des séjours seront également mis en place
durant l’année sur propositions des jeunes euxmêmes ou de l’animateur jeunesse.

Ouverture

Le local est ouvert, en présence de l’animateur, au
horaires ci-dessous.
L’animateur est aussi présent à l’espace jeunesse
du mardi au samedi et peut donc se rendre disponible sur d’autres moments de la semaine en
fonction des demandes.

10-12 ans

Le local jeunes est ouvert à l’ensemble des
jeunes du territoire en tenant compte de
chaque tranche d’âge.

Un système de Passerelle est proposé pour les plus jeunes
fréquentant encore le centre de loisirs.
C’est-à-dire que les jeunes de CM2/6e peuvent avoir accès au
local jeunes tout en gardant un cadre sécurisant pour les
parents. Les jeunes sont inscrits et pris en charge au centre
de loisirs et l’animateur fait les navettes entre les animations.

13-15 ans

Le programme est construit avec eux et pour eux afin de
les ouvrir sur des nouvelles pratiques et les rendant acteur de leurs vies.
L’animateur a pour objectif réel de les faire participer à
la vie locale comme personne moteur et non plus seulement comme personne consommatrice.

16-18 ans

En plus d’un programme d’activités, l’animateur propose
également de l’accompagnement de projets professionnels ou de loisirs.
L’objectif est de rester à l’écoute et présent pour ces jeunes
sur d’autres demandes et d’autres dynamiques.

Horaires :

Période scolaire :
Mercredi : 13h-18h, Vendredi : 16h-18h, Samedi : 14h-18h
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi en fonction du planning d’animations.

Contact :

Point Info Jeunesse

www.lannion-tregor.com

Pôle Enfance-Jeunesse Plouaret
02 96 05 55 88 // 06 30 80 25 12
pij@lannion-tregor.com

