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Chaque
animation se

fera en
respectant les

gestes
barrières et un

protocole
sanitaire stricte 

Animation jeunesse 
Confinement Acte II

Nos partenaires : 



       Constitution d'un groupe de jeunes qui

souhaite partir dans les Pyrénées à la

découverte de la montagne et des sports

d'hiver. Save the date :      

Jeudi 19 Novembre-20h00 à 21h30-en VISIO

Avec les parents (date, tarifs, engagement,

autofinancements..)

Les codes d'accès à la réunion sur "zoom" vous

seront envoyés par mail.

 Un groupe de jeunes organise un séjour à la mer.

Avec déjà des sacs et du jus de pomme en vente, vous

pouvez les aider à organiser ce voyage. 

Save the date :

Mercredi 18 Novembre-20h00 à 21h30-en VISIO

Avec les parents (Date, tarifs, engagement,

autofinancements..)

Les codes d'accès à la réunion sur "zoom" vous seront

envoyés par mail

Chaque vendredi soir après le collège, des

jeunes de Martigné Briand se réunissent

pour passer du bon temps, rigoler et

s'amuser... 

Ils ont comme projet de repeindre et de

réaménager le foyer des jeunes , on s'y

attaque en décembre ? Ou en janvier !

Hiver 2021 :

Les projets 

Eté 2021 :

Dans les mois à venir...Et tes idées ? 

Vis l'âge

       Vis l'âge c'est quoi ?? 

C'est un projet intergénérationnel

autour de la culture populaire. Tu

veux faire des Tik-toks avec tes

grands parents ? Danser ? Chanter ?

Cuisiner ? Tout est possible malgré

nos âges différents ! Et même pour

2021, le jeu sportif interactif  "Lü" sur

un écran aussi haut qu'un mur ! 

        Dans chaque commune, les

animateurs accompagnent les jeunes

dans leurs projets, petits comme grands. 

Des évènements sur ta commune, des

sorties, des stages et même des camps

pour l'été ou l'hiver ! 

Si tu es intéressé par l'un de ces projets, n'hésites pas à nous contacter 



Le confinement acte II, le retour ! L'équipe jeunesse vous fait des propositions ! 

Les animations jeunesses sont en présentielles le mercredi et en visio le vendredi soir et le

samedi après-midi. Sur inscription auprès de Dorian ou à l'acccueil (contacts sur la 1ère page).

Les animations se feront sur DISCORD : Ce n'est pas un réseau social ! C'est une application à

télécharger pour échanger en toute sécurité ! Les animateurs y sont toujours présents. 

Lien pour rejoindre le serveur : https://discord.gg/z3V9SY9fPB 

Tu recevras un mail juste après ton inscription avec le tuto discord, la recette ...

13 Novembre

Brawl stars,viens faire

quelques games !

27 Novembre

Cuisine ton repas !

4 Décembre

Among Us, le loup-garou

en ligne !

11 Décembre

Cuisine ton repas !

14 Novembre

Cuisine ton goûter !

21 Novembre

Escape game en ligne 

La room 413 t'attends...

5 Décembre

Brawl stars,viens faire

quelques games !

12 Décembre

Quizz & défis: Il va falloir

être rapide !

Mercredi 18 novembre

Réunion projet mer : De 14h à 16h 

Réunion projet montagne : De 16h à 18h

Mercredi 9 Décembre 

Graff : Viens graffer sur du bois ou sur

une feuille ! Un cadeau de noël ?? 

Mercredi 16 Décembre

Cuisine ton goûter !

Mercredi 25 novembre

Montage vidéo : tu veux faire un film

sur les vacances d'octobre ou créer un

film en stop motion 

Mercredi 2 Décembre

Tournoi de baby foot / ping pong 

Défies ton redoutable animateur  

Les visio-animations 

ça cause

Tous les samedis 

de 16h30 à 18h00

Viens prendre ton goûter,

parler... un petit jeu ?? 

C'est toi qui choisis!

Vendredi 20/11 

Ciné-causette 18h-19h30

Sur Snapchat 

Samedi 28/11 

Ciné-causette 14h30-16h

Sur Instagram

Toutes les
animations sont
sur inscription 

 

ça joue, ça cuisine...
Les vendredis soirs de

18h00 à 19h30

Les samedis après-midi

de 14h30 à 16h00

Les mercredis au foyer de 14h00 à 18h00
Rablay s/layon 

Martigné Briand



          Fin septembre, il y a eu un tournage à Rablay avec Jarry. 

          Un groupe de jeunes, avec l'aide du régisseur général, a pu

accéder au tournage et interviewer Jarry ! De cette rencontre, ils ont

réalisé un court métrage que vous pourrez retrouver prochainement

sur www.habitants-associes.fr et sur les réseaux sociaux.

Ils ont aussi terminé ce cycle de 3 séances par l'intervention de

"Passeurs d'images" avec une table mashup qui permet de faire du

montage audio-visuel en direct !  

Vendredi 27 Novembre

Sortie de la plaquette jeunesse

des vacances de fin d'année 

Les permanences d'inscriptions

pour les vacances de noël :

5 Décembre de 9h à 12h

9 Décembre de de 17h à 19h

Mardi 8 Décembre 

"Mon enfant découvre son corps et 

sa sexualité"  

Date à redéfinir

Être un adolescent

aujourd'hui?!

  

        "Groupe de paroles de parents": Des temps pour échanger autour            

de vos préoccupations de parents:

Retour sur une animation 

Le coin des parents Sur
inscription


