
NOUVELLES DU PROJET JEUNESSE DE SOULAINES SUR AUBANCE 
Juin 2017 

 

SEJOUR JEUNES:                                                                         LOCAL JEUNES: 
L'organisation du séjour jeunes                                               Il sera ouvert cet été du 10 au 28 juillet   

qui doit se dérouler fin août 2017 avance bien.                     et du 21 août au 1er septembre par 

Les jeunes se retrouvent régulièrement                                            Tom qui sera là pour proposer des 

pour tout mettre en place dont l’autofinancement,                                    temps d'activités et aider à monter 

L’association a été créé sous la forme d’une ATEC,                        des projets. Les jeunes peuvent venir  

(Association Temporaire d’Enfants Citoyens). Dans                      à partir de 10 ans 1/2 (CM2). 

ce cadre, les jeunes ont rencontré les Francas,             Le programme est affiché et des flyers ont 

qui accompagneront le projet.                été distribués. 

Les réservations sont presque toutes faites (camping…)                 Un séjour 11/13 ans est proposé cet été  

Les jeunes ont répondu à un appel à projet de la CAF                     du 17 au 21 juillet à Rochefort/Loire.                           

et ont obtenu une aide financière.     14 jeunes sont inscrits. 

Le séjour se déroulera à la                                     

Tranche sur Mer.        

  

RENCONTRE FAMILLES:                                       RENCONTRE JEUNES ADULTES: 
Un temps de café familles a été  proposé                       Une rencontre s’est déroulée le vendredi 

le samedi 20 mai 2017 de 11h00 à 12h15                        19 mai de 10h45 à 11h45. Ce temps à   

au Local Jeunes pour échanger                                         été l’occasion d’échanger sur leurs 

sur le projet jeunesse. Aucune famille n’est venue.                   besoins et de récolter leur avis sur le  

Une réunion pour les familles des jeunes du projet    projet jeunesse de la commune. L’idée   

à la Tranche sur Mer se déroulera le mardi 20 juin à   d’une soirée d’anciens du Local Jeunes a   

19h00 au Local Jeunes. Ce sera l’occasion d’échanger,              émergé. Celle-ci est prévue le vendredi 

entre autre chose, sur leurs besoins,      30 juin au Local Jeunes. 

leurs idées pour les jeunes. 

     

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

proches de Soulaines/A. Des temps communs d'animations  

seront proposés aux jeunes de Soulaines/A. tout l’été. 

 

                                                                                    
        RENCONTRE AVEC LES JEUNES: 

        Des soirées pour les 14/15 ans sont organisées 

        une fois par mois depuis le mois de mars. C’est 

        l’occasion de partager un temps convivial  

        et d’échanger sur les besoins des jeunes  

        de la commune. La dernière en date a eu lieu le 

        vendredi 16 juin. Une quinzaine de jeunes  

        étaient présents.     
 

   RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES : 

   Trois associations sont venues le 31 mai dernier,  

   pour échanger sur le projet jeunesse de la commune.  

   Des idées ont émergé de cette rencontre, notamment, un forum  

   des associations durant lequel celles-ci pourraient faire découvrir  

   leurs activités aux habitants par des sensibilisations, 

   par la pratique de l’activité. 

 
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 


