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- La jeunesse sur le territoire PRÉSENTATION ET OBJECTIFS EDUCATIFS

La structuration de la compétence jeunesse a pour ambition
d'offrir un service accessible, homogène, équitable et réparti sur
les 23 communes du territoire, avec pour objectif éducatifs, de
développer :
- Le partenariat
"C'est enrichir et diversifier l'offre éducative sans perdre le sens et la
cohérence des actions proposées"

- L'éducation
"C'est préciser la complémentarité éducative apportée par la collectivité"

- Le vivre ensemble
" C'est contribuer à la construction et à l'appropriation de l'identité du
territoire"

Pour ce faire différents lieux d'accueil physiques sont proposés
sur des communes, favorisant ainsi un accueil de proximité et qui
permet de tisser des liens priviligiés avec les jeunes, à partir de
la sixième.
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L'ANIMATION ADOS : POUR QUI,

A partir du collège
Pour tous les jeunes à partir de 11 ans, issus de la
Communauté de Communes du Gesnois Bilurien.

Des activités
C'est l'occasion de pratiquer, et/ou
expérimenter de nouvelles activités de
loisirs (fléchettes, baby-foot, cuisine,
activités manuelles...).
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ET POUR FAIRE QUOI???

Sortir
C'est, se retrouver le soir avec des copains, sans ses
parents lors de soirées thématiques ou sorties à
l'extérieur (bowling, cinéma, match de MSB...)

S'investir dans des projets
C'est, mettre en place des projets (activités, sorties,
soirées, séjours...), les organiser en participant à toutes
les étapes de réalisation (recherches, appels
téléphoniques...).
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Un local jeunes, c'est avant tout un lieu : pour rencontrer des amis,
de nouvelles personnes, échanger, discuter, partager, se
retrouver... Un lieu de socialisation, d'éducation, et d'informations.
Un lieu où l'on peut trouver baby-foot, billard, des espaces cuisine,
consoles de jeux, jeux de société etc.

- La jeunesse sur le territoire LES LOCAUX DE JEUNES

Il existe actuellement 3 espaces d'accueils physiques sur le territoire qui proposent des
activités et/ou des sorties/soirées pendant la période scolaire.
A l'écoute, les animateurs encouragent également les jeunes à être acteurs de leurs
projets.

Local Jeunes Bouloire

localjeunesbouloire@cc-gesnoisbilurien.fr
Lieu d'accueil : 3 rue des Maillets, 72440 BOULOIRE
Horaires : le mercredi (12h30/17h30), un vendredi sur deux (17h30/22h-23h).

Local Jeunes Lombron
ej.lombron@cc-gesnoisbilurien.fr
Lieu d'accueil : 16 rue de Torcé 72450 Lombron
Horaires : le mercredi (13h30/16h30)

Local Jeunes Savigné-l'Evêque
localjeunessavigne@cc-gesnoisbilurien.fr
Lieu d'accueil : 5 rue de la division Leclerc 72460 SAVIGNE-L'EVEQUE
Horaires : le mercredi (14h/19h), le vendredi (18h/22h)
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Animations pendant les vacances scolaires
- Des activités proposées durant les vacances d'hiver, de
printemps, d'été et d'automne.
- Possibilité de réaliser, expérimenter ou découvrir de nouvelles
activités : manuelles, artistiques, sportives, cuisine, etc.
- Participer à des soirées/sorties à la journée ou le soir.
Sur inscription et tarifées.

Présence sur internet
Communication et poursuite éducative sur les réseaux
sociaux : conseil, initiative de projets, écoute...
Exemple : Promeneurs du Net

Présence au collège
François Grudé de Connerré
Tous les jeudis et vendredis de 11h10 à 13h10
Au foyer du collège

Guillaume Apollinaire de Bouloire
Tous les vendredis de 12h30 à 13h50
Dans la salle mob située dans la cour du collège

Séjours hiver et été
A partir de 11 ans, des séjours sont proposés chaque année :
de la pension complète au campement sous tentes, nous
proposons des séjours ski l'hiver et mer l'été.
Multi-activités l'été (visite du Mont St Michel, plongée,
équitation, canoë, Zoo de Beauval...) et dominante ski alpin
l'hiver.
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Modalités pratiques et plus d'infos sur :
www.cc-gesnoisbilurien.fr
Rubrique famille / jeunesse

