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Quoi de neuf dans
l ’animation jeunesse

 FACEBOOK 

@animationjeunessebretagne 

 INSTAGRAM
annelise-jeunesse-bp

lc

Camille-jeunessebp
lc

marilyne-jeunessebp
lc

david
-
jeunesse 

dimitri-jeunessebp
lc

vincent-jeunessebp
lc

Plus d ’info

Comment fonctionne le 
programme ? 

Ce programme des vacances vous permet de 
les organiser à ta manière.
Tu y trouveras des propositions faites par les 
jeunes et par les animateurs mais aussi des 
choses à faire en famille, à toi de le composer 
comme tu le souhaites sous forme d’agenda 
personnel.

Ce programme contient des propositions 
mais n’est pas complet : en effet, il t’est 
possible,comme pour tous, de faire tes propres 
propositions afin de l’agrémenter. 

Nous nous tenons  
à ta disposition !

C'est ton programme

Vous y trouverez des animations proposées et 
animées par l’équipe d’animation mais aussi 
par des jeunes du territoire. Vous y découvrirez 
aussi une sélection de ce qu’il se passe autour 
de chez vous 

Pour toutes autres idées et envies, n’hésitez 
pas à rencontrer et/ou contacter 
l’équipe d’animation qui vous 

accompagnera pour les mettre en 
place.
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Retrouvez toutes les informations sur 
www.bretagneportedeloire.fr

 @Bretagne porte de L oire Cté

 bplcommunaute

Ce qu'il se passe  
autour de chez vous   

Les gestes barrières (lavage des mains, 
distanciation physique, etc.) seront respectés 
et tu devras avoir un masque type 1  pour 
toutes les activités en intérieur et tout 
transport avec les animateurs.

L es mesures liées 
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Le sel de Bretagne 

Ce qu’il se passe 
autour de chez vous 

Un conseil municipal des jeunes, qu’est ce que c’est ? 
Faire entendre ta voix à tous les niveaux

Ercée en Laméee 

Tu es entre le CE2 et la 5ème et tu souhaites 
participer à la vie de ta commune?
à partir de septembre le Conseil Municipal 
Jeunesse se dévoile, 
Prépare ta campagne pour une potentielle 
élection en octobre.

Mandat de 2 ans (renouvelable)
Plus de renseignements auprès de la mairie.

 Tu  as plus de 16 ans et tu aimerais aussi co-animer ces temps ?   
N’hésites pas à prendre contact auprès de l’équipe d’animation. Ils pourront te donner plus d’informations.

 
Tu as entre 10 et 22 ans,  tu souhaites participer à 
la vie de ta commune?
Les élections auront lieu idéalement  en Juin 
2021 pour que le conseil soit opérationnel en 
septembre 2021. 

N’hésites pas à contacter ta mairie.
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Ce que les jeunesvous proposent

ATELIERS JAPON

Les jeunes du collectif Japon ont réussi à 
financer des ateliers pour tous les passionnés. 
Les premiers se déroulerons pendant les 
vacances : Cours de dessin mangas, Ateliers 
cosplay, initiation à la K-pop ou même cours 
de japonais… N’hésitez pas à les rejoindre

les deux prochains ateliers :

Vendredi 27 Fèvrier

à partir de 14h30/ fin 17h30

Bain de Bretagne

Vendredi 5 Mars

à partir de 14h30/ fin 17h30

Bain de Bretagne

Pour le contenu des ateliers 

rendez-vous

sur nos réseaux sociaux

Breizh Guilde

Cette association du territoire met en place 
des temps de jeux de société et des jeux 
de rôle. 

Pendant ces vacances, ils souhaitent 
proposer des ouvertures spéciales Jeunes. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour connaître le lieu et l’heure.

       
        BREIZHGUILDE

Dans le cadre des accompagnements de projets menés par l’équipe d’animation, de 
nombreux collectifs de jeunes agissent dans le but de proposer de nouvelles activités sur 
le territoire.
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Lundi 22 février

A vos inscriptions 
Viens à la rencontre des 
animateurs pour faire part de tes 
envies, t’inscrire aux différentes 
activités, en proposer de 
nouvelles et les mettre en place. 
Chaque vendredi est une page 
blanche que tu peux compléter 
avec les autres en fonction de 
tes envies. Elles pourront être 
organisées dans la semaine.

Les espaces jeunes de 
Bain de Bretagne, Crevin, 
Tresboeuf et Poligné seront 

ouverts de 14h00 à 16h00.

Jeudi 26 février
Tu aimerais partir en vacances avec tes 
copains ? 
L’équipe d’animation t’invite à 
Bain de Bretagne. 
L’idée est toute simple, on 
discute ensemble et on 
t’accompagne à mettre en place 
ton séjour ou participer à la 
construction des séjours ados de 
cet été.

14H30/17H30

Bain de Bretagne

Mardi 23 février

L'espace jeunes de Teillay n'attend 

que toi!
Tu habites Teillay ou les 
alentours, tu es passionné de 
skate, roller, trottinette ou bien 
jeux de société et  jeux de rôles, 
cet espace te sera dédié. 
Nous t’invitons à venir repenser 
cet espace et son utilisation , 
pour sa grande transformation. 

14h30 > 17h30

Teillay

Ce même jeudi Le studio photo/vidéo est  

en place 
Un véritable studio a été mis 
en place dans l’espace jeunes 
de Crevin. Tournages, shooting 
photos, tik tok et réseaux 
sociaux… Ce lieu est ouvert à 
tous les jeunes qui en auraient 
besoin. Rejoins-nous pour 
découvrir le matériel et imaginer 
ce que tu pourrais en faire.

14H30/17H30

Crevin

Mercredi 24 février

Gérer un local dans ta commune, 
proposer des animations, retrouver 
d'autres jeunes. Cela fait longtemps 

que ça te trotte dans la tête?
Nous te proposons de nous 
retrouver pour en discuter avec 
toi ou bien avec ton groupe de 
potes.
Durant cet atelier nous 
t’accompagnerons à mettre en 
place la 1ère étape de tes envies et 
par la suite pouvoir le mettre en 
place près chez toi.

14H30/17H

Tresboeuf

Vendredi 27 février
Espace jeunes de P oligné : futur studio 
radio et musique ? 
Tu t’ intéresses au son ? Jouer, 
écouter de la musique ? La 
radio, la technique ? L’espace 
jeunes de Poligné entame sa 
transformation en laboratoire du 
son ! motivé(e)s ? 
L’équipe d’animation t’attend 
pour donner, tes idées et tes 
envies munis de ta voix et de 
tes oreilles pour commencer à 
expérimenter 

14H30/17H30

Poligné

Ce que les animateursvous proposent
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Lundi 1er Mars

A vos inscriptions 
Viens à la rencontre des 
animateurs pour faire part de tes 
envies, t’inscrire aux différentes 
activités, en proposer de 
nouvelles et les mettre en place. 
Chaque vendredi est une page 
blanche que tu peux compléter 
avec les autres en fonction de 
tes envies. Elles pourront être 
organisées dans la semaine.

Les espaces jeunes de 
Bain de Bretagne, Crevin, 
Tresboeuf et Poligné seront 
ouverts de 14h00 à 16h00.

Jeudi 4 Mars 

Tourisme... humanitaire...

découverte culturelle...

faire la fête ...
Où trouver des aides financières 
pour mon voyage?
Quels organismes peuvent 
m’aider à partir à l’etranger?
J’ai envie de partir mais qu’est ce 
que je peux faire?

L’équipe d’animation te propose 
de rencontrer des professionnels 
spécialisés dans le départ.
Tu pourras aussi rencontrer 
d’autres groupes de jeunes qui 
sont  dans la même dynamique 
que toi.
Pour réaliser ton projet de 
départ, nous te donnerons des 
outils pour pouvoir partir.

14h30 > 17h30

Bain de Bretagne

Mardi 2 Mars 

Vous êtes nombreux à pratiquer la 

trot’ , le skate etc ...
Beaucoup d’entre vous ont 
pour objectifs d’organiser des 
évènements autour de ces 
passions et d’autres réfléchissent 
à la construction de nouvelles 
infrastructures.  On vous propose 
de vous rencontrer afin d’enrichir 
chacun de vos projets.

14h30 > 17h30

Teillay 

Ce même jeudi Le studio photo/vidéo est  

en place 
Un véritable studio a été mis 
en place dans l’espace jeunes 
de Crevin. Tournages, shooting 
photos, tik tok et réseaux 
sociaux… Ce lieu est ouvert à 
tous les jeunes qui en auraient 
besoin. Rejoins-nous pour 
découvrir le matériel et imaginer 
ce que tu pourrais en faire.

14H30/17H30

Crevin

Mercredi  3 Mars 

P assion, projet, participation ...
Envie de créer un groupe 
autour d’une passion (artistique, 
culturelle, sportive…) commune ? 
Envie de rencontrer d’autres 
jeunes ? 
L’équipe d’animation te propose 

des astuces libérer ta créativité!

14h30 > 17h30

Tresboeuf

Vendredi 5 Mars 

Espace jeunes de P oligné : futur studio 
radio et musique ? 
Tu t’ intéresses au son ? Jouer, 
écouter de la musique ? La 
radio, la technique ? L’espace 
jeunes de Poligné entame sa 
transformation en laboratoire du 
son ! motivé(e)s ? 
L’équipe d’animation t’attend 
pour donner, tes idées et tes 
envies munis de ta voix et de 
tes oreilles pour commencer à 
expérimenter 

14H30/17H30

Poligné
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Comment s'insCrire aux sorties, 
ateliers et animations organisés ? 
x S’inscrire au moins 2 jours avant le début de 
l’activité souhaitée.
s Remplir le dossier d’inscription.

Plus d’infos
Coordinatrice Léo Lagrange Ouest
42 rue de Sabin - 35470 Bain-de-Bretagne
06 22 39 23 49 
pascale.jardin@leolagrange.org

L es espaces jeunes
Espace jeunes de Bain-de-Bretagne 
39 bis avenue Guillotin de Corson

Espace jeunes de Crevin 
10 bis rue de la Mairie

Espace jeunes de Teillay 
Placy du Bussis-Chardonney

Espace jeunes du Tertre 
405 rue du Tertre Gris à Poligné

Espace jeunes de Tresboeuf 
8 rue des Peupliers

Modalités d'inscription à à
l ’animation jeunesse

Inscription :  
u 2€ à l’année (du 1er janvier au 31 décembre)
x À partir de 11 ans ( ou à partir de la 6° ) 
s Remplir le dossier d’inscription Léo 
Lagrange Ouest 

Règlement

x L’animation jeunesse finance les activités à 
hauteur de 50%. 
s Le reste est à charge des parents. 
v Les règlements peuvent s’effectuer en   
chèques vacances et en plusieurs fois.
u Activités payantes : tarif réduit pour les 
allocataires de la CAF et de la MSA  
(sur dossier complet)

L e dossier d'inscription doit être 
rempli si vous souhaitez participer aux 
différentes activités.
Pensez à le retirer auprès des 
animateurs ou à le télécharger sur 
bretagneportedeloire.fr / rubrique 
Animation jeunesse - 11-30 ans
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FÉVRIER 2021
L M M J V S D

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28

MARS 2021
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

SEMAINE 2

SEMAINE 1

Ce que j’ai envie 
de proposer



Retrouvez le programme complet sur bretagneportedeloire.fr
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06 80 46 54 23 - david.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

06 70 73 47 12 - camille.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

06 32 49 95 94 - matthieu.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

06 47 00 52 97 - anne-lise.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

07 77 49 12 00 - marilyne.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

06 44 10 61 45 - antoine.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

06 31 31 32 94 - aurore.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

06 83 55 31 12 - vincent.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

06 07 57 06 17 - dimitri.jeunesse@bretagneportedeloire.fr

retrouvez nous sur facebook  

animation jeunesse Bretagne porte de loire Ctééanimation jeunesse Bretagne porte de loire Ctééeeé é 

Coordonnées desanimateurs


