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I) Présentation générale

 Service municipal depuis le 1er octobre 2014

 Public : à partir de la 5ème

 Local : 115 m2  au RDC de l’Orangerie avec :

 Un espace cafétéria

 Un salon média

 Une salle de jeux

 Des sanitaires

 Une cour extérieure
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II) Fonctionnement

 Pour participer aux activités , projets, … une adhésion
annuelle est demandée (14 € de septembre à septembre):

 Animations :

 Accueil informel

 Activités

 Soirées

 Projets

 Séjours

 Inscription aux activités pour les vacances scolaires: portail
familles.
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II) Fonctionnement

 Horaires :

 Périodes scolaires :
 Mercredis : de 14h00 à 18h30

 Vendredis : de 17h à 18h30

 Vendredis soirs et samedis : sur demande/projet

 Vacances :
 Du lundi au vendredi : de 14h à 18h30

 Pour les activités/sorties/projets/soirées: selon les horaires
indiqués sur le programme.
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III) L’équipe pédagogique

Marion TIREAU 

Responsable du service enfance / jeunesse 

Elise MARTIN : directrice du Bis 
Corentin SERGEANT : directeur en remplacement d’Elise MARTIN 

L’équipe d’animation : 
- Le directeur/rice pendant les périodes scolaires
- 1 à 2 animateurs supplémentaires pendant les vacances

(qualifications et diplômes respectant les règlementations de la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) 
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III) L’équipe pédagogique en photo

Service 21/11/2017 

Elise MARTIN Corentin SERGEANT 



 Permettre au jeune de devenir acteur de
l’organisation de projets individuels et/ou
collectifs

 Développer l’autonomie, la citoyenneté,
responsabiliser.

 Favoriser l’ouverture culturelle
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IV) Objectifs :



 Permettre au jeune de devenir acteur de
l’organisation de projets individuels et/ou
collectifs en :

o Proposant un lieu d’échanges et de rencontres, de

coopération

o Instaurant une relation de confiance

o Favorisant l’émergence d’idées et la réalisation de

projets

o Mettant en place des outils d’accompagnement de

projets (médias, conseil, orientation, …)

Espace Jeunes 21/11/2017 

IV) Objectifs :



 Développer l’autonomie, la citoyenneté, en:

o Responsabilisant les jeunes (organisation des séjours,
organisation de l’espace, co-programmation des
vacances, …)

o Créant des actions d’information et de prévention
(ateliers d’échanges dans les collèges, ciné-débat, …)

o Multipliant les actions valorisant les jeunes et leurs
projets

o Participant à l’éducation à l’écocitoyenneté et au
développement durable.
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IV) Objectifs :



 Favoriser l’ouverture culturelle en:

o Favorisant la mixité sociale, des sexes, des âges

o Proposant une offre diversifiée de loisirs et adaptée

aux différentes tranches d’âge

o Eveillant la curiosité des jeunes vis-à-vis de l’ailleurs, du

différent

Espace Jeunes 21/11/2017 

IV) Objectifs :



 Un Atelier d’accompagnement à la scolarité,

 Des ateliers animés chaque semaine concernant
les questions de jeunes dans les deux collèges de
Châteaugiron,

 Un relai d’accompagnement pour les dispositifs
jeunesse: « Bourse à projet jeunesse », « Argent
de poche », CMJC, …,

 Des projets culturels: Trans musicales, Concerts,
…
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V) L’Espace Jeunes, c’est aussi :



Vos projets, vos idées, votre espace! 
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 … Et surtout : 



Nous vous remercions 

 de votre attention. 
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