
 

 

NOUVELLES DU PROJET JEUNESSE DE SOULAINES SUR AUBANCE 
Janvier 2018 

 

L’équipe d’animation vous souhaite une très belle année 2018… 
 

 

SEJOUR JEUNES:                                                                         LOCAL JEUNES: 

Un nouveau séjour sera organisé par l’ATEC.                        Maxime propose régulièrement des 

Les actions d’autofinancement ont commencé        animations les mercredis, vendredi et   

par de la vente de jus de pomme lors du marché de Noel,  samedi après-midi. 

et la pesée d’un panier garni.                                        Durant les vacances scolaires de  

Le projet doit se dérouler en août  2018.                           février, le Local Jeunes sera ouvert  

Les jeunes se rencontrent une fois par semaine               du 26 février au 2 mars 2018. Un tournoi  

pour tout organiser.        de footsal se déroulera à Mozé/Louet  

         le jeudi 1
er
 mars.   

       

     

 

 

 

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

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

sont proposés aux jeunes. Un tournoi de footsal a été vécu durant  

les vacances de fin d’année à Mûrs-Erigné. 60 jeunes et 15 animateurs 

se sont retrouvés. L’objectif étant de créer un tournoi à l’année,  

avec des rencontres en soirée sur chaque période de vacances. 

 

                                                                      
      RENCONTRE AVEC LES JEUNES: 

Des soirées pour les 14 ans et plus sont organisées une fois par 

mois depuis le mois de mars. La dernière a eu lieu le vendredi 

22 décembre 2017, pour fêter la fin d’année. La prochaine aura 

lieu le au Local Jeunes le vendredi 26 janvier 2018 de 20h00 à 

22h00. Les horaires peuvent changer en fonction des idées, 

envies, besoins… 

 
 

 

OU TROUVER LES INFORMATIONS ?  

 

Vous pouvez consulter la page facebook : Local Jeunes Soulaines 

et trouver les informations régulièrement sur ce qui se passe au Local Jeunes. 

Vous pouvez aussi nous contacter par email à tousegosoulaines@yahoo.fr 

ou directement contacter Maxime, animateur jeunesse : mfoucault.ejsoulaines@yahoo.com. 

La structure jeunesse s’est équipée d’un téléphone portable. Vous pouvez nous joindre au 06.83.33.23.53 

 

 
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 
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