
NOUVELLES DU PROJET JEUNESSE DE SOULAINES SUR AUBANCE 
 

    SEJOUR JEUNES:                                                                        LOCAL JEUNES: 
L'organisation du séjour jeunes                                                Il a été ouvert durant les vacances  

qui doit se dérouler fin août 2017 avance bien.                      d'avril et sera ouvert cet été du 10 

Les jeunes se retrouvent régulièrement                                   au 28 juillet et du 21 août au 1er  

pour tout mettre en place: autofinancement,                          septembre. Tom sera là pour pro- 

création d'une junior association,                                           poser des temps d'activités et 

demande de subvention auprès de la CAF,                            aider à monter des projets. Les  

organisation de l'hébergement et des sorties...                      jeunes peuvent venir à partir de  

Le séjour se déroulera soit en Ardèche,                                  10 ans 1/2 (CM2). Un programme 

soit à la Tranche sur mer, à suivre....                                      sera distribué d'ici fin mai. Un  

         séjour 11/13 ans sera proposé cet  

         été du 17 au 21 juillet: séjour "l'île  

         de tous les défis". Des plaquettes  

         vont bientôt sortir.             

 

 

RENCONTRE FAMILLES:                                       RENCONTRE JEUNES ADULTES: 
Un temps de café familles vous est proposé                       Une rencontre est prévue vendredi 

le samedi 20 mai 2017 de 11h00 à 12h15                        19 mai de 10h45 à 11h45 dans le  

au Local Jeunes pour échanger                                         bâtiment périscolaire pour  

sur le projet jeunesse: vos idées, vos attentes,                    échanger avec de jeunes adultes 

vos besoins, vos questionnements                                    sur leurs besoins d'accompagnements 

sur un sujet qui vous concerne:                                         dans des démarches diverses. 

la jeunesse de Soulaines. Venez nombreux!!!!!!           (Professionnelles, études supérieures...) 

     

RENCONTRES AVEC LES  STRUCTURES JEUNESSE:                     
Des rencontres régulières se font avec les autres structures         

proches de Soulaines. Cela nous permet d'organiser des  

temps communs d'animations et d'enrichir nos programmes  

d'activités: tournoi de futsal, fabrication de boomerang, 

soirée disco (activités proposées aux vacances d'avril)... 

d'autres activités seront proposées cet été.... 

                                                                                    
       RENCONTRE AVEC LES JEUNES: 

       Deux soirées ont été organisées avec 

       les jeunes en mars et en avril pour    

       échanger avec eux sur leurs attentes,   

       leurs besoins en ce qui concerne la    

       jeunesse à Soulaines/A. Une soirée    

       est proposée le mardi 23 mai de    

       19h00 à 21h00 au Local Jeunes pour 

       les  jeunes de 14-15 ans. 
 

Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles des actions, des rencontres faites dans 
le cadre de la création d'un projet jeunesse à Soulaines/Aubance, 

à bientôt, 
L’équipe d'animation 

 


