
PROGRAMME  DES  ACTIVITÉS
VACANCES D’ÉTÉ 2022

du 11 Juillet au 30 Août
12-18 
ans

Le local jeunes de Pont-Péan, ce n’est pas seulement des activités à la carte de 10 à
14 ans. C’est avant tout un lieu de rencontres et d’expérimentations où tu peux
sans inscription préalable venir du lundi au vendredi de 14h à 19h. Tu y trouveras
des espaces canapés, jeux de sociétés, billard, baby-foot, ping-pong, jeux en
réseaux , espace extérieur et potager… Un animateur est présent pour discuter, te
conseiller et t’accompagner dans tes projets. Tu peux également participer à
certaines activités proposées en parallèle ou organiser ta propre activité. Une
adhésion annuelle de 2! et une fiche sanitaire à compléter te sera demandé.

Lundi 11 juillet 14h-18h Atelier Citoyen /

Mardi 12 juillet 14h30-17h30
Sortie à définir:                         
Rendez-vous au local jeunes pour en 
discuter avec les animateurs.

À 
définir

Mardi 19 juillet 14h-17h Activités autour du potager. Gratuit

Jeudi 21 juillet 14h-17h
Moment bien être :                   
Masque et manucure pour les filles et 
les garçons.

Gratuit

Jeudi 21 juillet 18h-22h Soirée repas au local jeunes. 2,50€

Lundi 25 juillet 14h-18h Atelier Citoyen /

Mercredi 27 juillet 14h30-17h30
Sortie à définir: Rendez au local 
jeunes pour en discuter avec les 
animateurs.

À 
définir

Mercredi 27 juillet 19h-22h
Soirée au complexe sportif.  
Rendez-vous directement à la salle de 
sport pour un moment chill en 
extérieur et sport en intérieur

Gratuit

Mardi 16 août 14h-17h Activités autour du potager. Gratuit

Mardi 23 août 19h-22h
Soirée au complexe sportif.  
Rendez-vous directement à la salle de 
sport pour un moment chill en 
extérieur et sport en intérieur.

Gratuit

Mercredi 24 août 14h-17h Activité surprise. Gratuit

Local Jeunes de Pont-Péan



LES ATELIERS CITOYENS : UN COUP DE POUCE = 1 SORTIE           
À PARTIR DE 14 ANS
Afin de rendre les jeunes qui le souhaitent plus autonome financièrement, Nous proposons de 
réaliser des ateliers citoyens. Ils durent de 3h à 4h et peuvent prendre différentes formes : 
désherbage, désencombrement, tri de vêtements…
Cet été, 2 ateliers citoyens sont organisés les 11 et 25 Juillet. Si vous souhaitez y participer, 
vous pouvez récupérer la convention à faire signer par un responsable légal auprès des 
animateurs du local jeunes.

DÉPART EN AUTONOMIE « BOURSE ÉTÉ DU CRIJ » 
Comme chaque année, le CRIJ propose de financer les départs en autonomie 
des jeunes de 16 à 20 ans. Vous pouvez obtenir jusqu’à 150! par personne, vous 
devrez remplir un dossier et obtenir un « parrainage » d’un professionnel. 
L’équipe jeunesse de Pont-Péan est disponible pour vous accompagner dans 
cette démarche. Pour se faire contactez nous par téléphone au 06 74 83 34 95 
par mail à localjeunes@pontpean.fr ou passez nous voir sur les horaires 
d’ouvertures pour avoir plus d’information.

LE LOCAL EN AUTONOMIE ( L.E.A)
Le Local En Autonomie, c’est tout simplement le local jeunes qui est accessible à des jeunes 
majeurs qui souhaiteraient se retrouver en dehors des horaires d’ouverture du local, en 
autonomie c’est-à-dire sans animateurs. 
Les conditions pour y accéder : 
• connaître le local jeunes et les animateurs ou venir à leur rencontre et apprendre à se 

connaître J
• Deux jeunes majeurs prennent la responsabilité du lieu (remise des clefs après avoir donné 

une attestation de responsabilité civile, et signé le règlement intérieur du L.E.A qu’ils devront 
faire respecter sur les temps d’ouverture)

• Les créneaux prévus d’ouvertures du L.E.A sont le vendredi et le samedi de 19h à 00h et le 
dimanche de 14h à 18h.

• Ensuite, il suffit de réserver des créneaux d’ouvertures auprès des animateurs du local et 
passer récupérer les clefs avant de faire une ouverture du L.E.A. La restitution des clefs se fait 
également au local auprès d’un animateur avec un état des lieux avant / après.

N’hésitez pas à venir au local afin d’en savoir plus sur cette initiative ! 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Pôle Petite Enfance, Education, Jeunesse
Service Animation – Local Jeunes
Espace Beausoleil- Allée de la mine
06 74 83 34 95  - localjeunes@pontpean.fr
www.pontpean.fr

mailto:localjeunes@pontpean.fr
mailto:localjeunes@pontpean.fr

	progjeunesseete2022RMCC 6.pdf
	progjeunesseete2022RMCC 5.pdf

