Service jeunesse
CIAS du Pays de Craon – Service Animation Jeunesse – Directrice Cindy VALLADE
Maison de la Communauté
58 place de Tussenhaussen – 53230 COSSE LE VIVIEN
02 43 98 38 39
animation-jeunesse@cias.paysdecraon.fr
Facebook: https://www.facebook.com/animationjeunesse

Saviez-vous qu’il existe un service jeunesse intercommunal ?
Organisé autour d’un projet éducatif territorial précis et doté d’un agrément des services de l’Etat
et de la caisse des allocations familiales de la Mayenne, le service développe de nombreuses
actions par et pour les jeunes du territoire.
>> Le Programme d’Animation Jeunesse [PAJ]
Le service propose à chaque période de vacances scolaires, de nombreuses animations en itinérance
sur Renazé et les alentours en direction des 11-17 ans : kayak, pêche, sortie à la mer, mini camps,
photographie, tir à l’arc, cirque, activités de plein air et de pleine nature, voile, sortir vélo..
>> La Maison des Jeunes [MDJ]
Tout jeune inscrit au service peut également accéder à la Maison des jeunes. Située au 13, rue St
Jacques à Cossé-le-Vivien.
Vous y trouverez :
• Baby-foot, WII, jeux de société…
• Possibilités d’animations : Light Graff’, création de petits films, activités manuelles (ex : objets en
bois, peinture, pâte Fimo…)
• Accompagnement de projets : Caisses à savon, séjours, organisation d’une soirée…
Toutes vos idées sont les bienvenues, parlez-en à l’animatrice !
Horaires en période scolaire :
Mercredi : 12h30 – 18h (possibilité de pique-niquer sur place)
Samedi : 14h – 18h
Horaires en période de vacances :
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 – 13h30-18h

>> Organisation d’animations locales en partenariat avec des associations du territoire
Que ce soit avec le festival Les Embuscades ou le festival Les Mouillotins, le service propose à tout
jeune de s’y investir en participant à la création de décors, en tenant un stand etc…Voilà une bonne
occasion de rencontrer d’autres jeunes et s’impliquer sur son territoire !

>> Accompagnement et développement de projet de jeunes
« Favoriser l’implication des jeunes dans la vie locale, accéder à la citoyenneté, favoriser l’entraide et
la solidarité… » . Le service peut proposer ses services pour mettre en place des projets au sein de
votre association, vous donner de l’aide pour améliorer le fonctionnement des instances etc… Sans
faire à votre place !
>> Organisation de mini-camps et de séjours jeunes
Les séjours de vacances sont un bon moyen d’épanouissement et un bon vecteur d’apprentissages.
Les jeunes qui participent, pratiquent dans un cadre agréable et sécurisé, des activités de leur choix,
partagent des moments avec d’autres jeunes et découvrent la vie en collectivité. A chaque âge
correspond des formules adaptées.
>> Mise en place et coordination du dispositif « argent de poche »
Intéressé(e), vous souhaitez vous inscrire ?
Tous les documents à télécharger sur www.animationjeunesse.com
A savoir :
Accueil de loisirs itinérant 11-17 ans à chaque période de vacances scolaires
Organisation d’animations locales en partenariat avec des associations du territoire
Mise en place et coordination du dispositif « argent de poche »
Organisation de mini-camps et de séjours jeunes
Accompagnement et développement de projet de jeunes
Navette : en cas d’impossibilité de transport des familles, ou de co-voiturage, le service jeunesse
peut venir chercher les jeunes dans leur commune, il suffit de téléphoner.
Numéros de téléphone : Service Jeunesse : 02 43 98 38 39 – 06.42.78.25.69
+ D’infos ? www.animationjeunesse.com
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