
10/17ans 

Pour contacter  

l’animateur Jeunesse : 

 

 

 

 

 

 

Pour rencontrer  

l’animateur jeunesse : 

 

Tout les mercredis après midi de 14h à 17h30 au local 

jeunes de Camoël  

Tout les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h au lab’ 

jeunes de Pénestin 



 

 

Camp 14/17ans : 

Vous avez  entre (année des ) 14 et 17 ans 

Vous voulez organiser un camp cet été , c’est 

possible , un groupe de jeunes de 15 ans est 

déjà investit pour la deuxième année  

consécutive. Cette année direction Saint Jean 

de Monts en Vendée. Des autofinancements  

seront mis en place pour aider aux  

financements.  

Date du séjour  du 7 au 13 Août. 

Contact : Jonathan : 06/60/07/99/13 

Création d’une course d’orientation 

Nous sommes sur le début de construction d’une course d’orien-

tation à installer sur Camoël ou Pénestin, tu peux nous rejoindre 

le samedi matin ou après midi au lab’jeunes de Pénestin .  

Contact : Jonathan : 06/60/07/99/13 

Une idée . 

des jeunes de 15 ans souhaitent dans quelques 

années, à leur majorité , partir à l’étranger en  

mission humanitaire.  Il s’agit d’un projet sur le 

long terme à construire en partenariat avec une  

association humanitaire . Si tu souhaites des  

renseignements , n’hésite pas à venir le mercredi 

ou samedi au local jeunes pour en discuter . 

Nous relançons le projet environnement « 2ème édition » . 
tout est à construire : une matinée, une journée  

environnement, des jeux , des animations , des footing écolo, 
des randos, du geocaching, lectures aux jardins etc....  

Rendez vous début septembre 2023  

Paris 2024 :  

un séjour de 5 jours , Disneyland Paris,  

Paris Games Week, visite culturelle de Paris . . . Des 

jeunes souhaitent s ’ investir pour monter un séjour à la 

capitale !! Tout est à construire , n ’hésitez pas à venir au 

lab ’jeunes le samedi de 14h à 18h pour y réfléchir en 

groupe. Une réunion sera mise en place prochainement. .  


