Animations et informations
jeunesse
L’accueil des jeunes se fait toute l’année à Plouaret et sur demande dans les différents locaux du secteur de
Plouaret (Trégrom, Loguivy-Plougras, Plounévez-Moëdec, Lanvellec).

• Les samedis de la jeunesse
L’accueil des jeunes se fait toute l’année au Point Jeunes de Plouaret (près de la salle des sports) encadrer
par un animateur.

-› Chaque samedi, le point jeunes est ouvert en libre accès de 14 à 18 heures.
-› Chaque mois, un programme d’activités est proposé, laissant des temps libres pour accompagner les
projets des jeunes sur les différentes communes du territoire.

• Les vacances scolaires
L’accueil se fait chaque après-midi des vacances scolaires à l’école primaire publique de Plouaret.
Diverses activités adaptées à cette tranche d’âge sont proposées (activités manuelles, sportives, sorties
diverses, etc...).
Au-delà des activités, les animateurs sont là pour vous soutenir et vous accompagner dans la réalisation de
vos projets, quelle qu’en soit la nature. Osez nous faire part de vos idées !

• Le Point Information Jeunesse pour répondre à toutes
les questions des jeunes
L’objectif principal du PIJ (Point Information Jeunesse) est de favoriser l’accès à l’information au plus grand
nombre de jeunes.

• Un espace de libre de consultation, anonyme et gratuit, où vous
trouverez :

-› Une documentation actualisée sur : l’orientation, les métiers, le logement, le BAFA, les jobs d’été, la
vie quotidienne, l’international, les vacances, la santé .... mais aussi les infos locales (associations,
loisirs culturels)
-› Des services à votre disposition : un accès Internet pour les recherches, aide à la rédaction de CV et
lettre de motivation...

http://www.plounerin.bzh
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-› Un animateur présent pour vous aider dans vos démarches, vos recherches d’informations, vous
écouter, vous conseiller...
-› Un soutien spécifique pour la réalisation de vos projets (individuels ou collectifs) : recherche d’un job,
d’un stage, projet de départ à l’étranger, action de solidarité, projet musical, sportif...

• Le Point Information Jeunesse c’est aussi :

-› Des interventions au sein du collège de Plouaret avec tous les élèves (travail sur l’estime de soi avec
les 6ème, travail sur la prise de parole avec les 5ème, prévention autour des dangers des nouvelles
technologies avec les 4ème et 3ème, prévention autour des addictions avec les 4ème et prévention
autour des rapports hommes femmes avec les 3ème)
-› Un forum emploi saisonnier sur des thèmes tels que : le BAFA, les chantiers de jeunes,
l’international, l’emploi saisonnier...

• Horaires
• Le Point information Jeunesse vous accueille

-› Mardi : 14 heures - 17 heures 30
-› Mercredi : 13 heures 30 - 18 heures 30
-› Jeudi : 14 heures - 17 heures
-› Vendredi : 14 heures - 18 heures
-› Samedi : 14 heures - 18 heures

• Contact
Pôle enfance-jeunesse
Maison du développement
Rue Louis Prigent
22420 Plouaret
Téléphone : 02 96 38 33 80
Email : romaric.houron@lannion-tregor.com
Lien

http://www.plounerin.bzh
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http://www.lannion-tregor.com/fr/enfance-jeunesse/pole-de-plouaret/les-animations-et-informations-jeunesse.
html
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