Notre métier :

L’animation globale
pour tous, avec tous

Planning
Janvier.Février
2022
January . February
Maisons de quartier
• Clos au Duc : 5, Rue Pierre et Marie Curie
• Nétreville : 12, Rue Duguay Trouin

Planning Jeunesse
Teenagers

Compte-tenu de la crise sanitaire, les animations peuvent être modifiées.

Les mercredis 11/17 ans
14H – 17H30
Mercredi 5 Janvier
- Initiation à la boxe
- Atelier Cuisine du monde

Mercredi 12 janvier
- Clean-up (l’étoile)
- Blind test

Mercredi 26 Janvier
- Sortie Cinéma 3€
(Film à définir)

Mais aussi tous les mercredis!!!
Open Dance
(selon la disponibilité salle danse)
15h00 à 17h00
Maison de quartier de Nétreville
Idée de jeunes 11/17ans
17h à 18h30
(Prépare tes projets)

Mercredi 19 Janvier
- Clean-up (la Grange)
- Karaoké
Mercredi 02 Février
- Anime ton pote
- Quoi de neuf ?

Mais également les autres
jours!!!!
Le CLAS
Aide méthodologique et atelier vidéo
Lundi et Jeudi sur inscription à l’Etoile
L’accueil périscolaire
Nous vous accueillons les mardis et
vendredis de 17h30 à 19h00

Le local Jeunes 16/25 ans

Nous vous accueillons tous les vendredis de
20h00 à 23h00 à la Maison de Quartier de
Nétreville.

Accueil Jeunes

Nétreville
Grange des violettes
Rue des violettes
Clos au Duc
L’étoile
Rue du 8 Mai 1945

Adhésion annuelle
5€/personne
Un supplément
sera demandé en
fonction des sorties.

LE CENTRE SOCIAL

Maison des
services et de
l’activité:

Maison des
projets:

Nous construisons
des actions pour le
16/25
plaisir mais aussi
pour
apprendre à connaître
les habitants et être
connus par eux.

11/17 ans

Nous accompagnons
les personnes vers
des actions
spécifiques du centre
ans
social (café des
parents, mois de la
santé…) et/ou des
partenaires (Centre
Médico-Social, 115…).
→ Inclusion sociale

Maison de la
citoyenneté:
Nous organisons la
scolarité,
l’engagement
citoyen… tous les
projets pouvant aider
à trouver du travail
s’inventer un futur,
créer un évènement,
devenir bénévole,
etc.

AU PROGRME :

→ l’activité comme
outil de médiation

A l’accueil on trouve :
Des espaces de détente: thé et café, canapé, micro-onde…
Des informations utiles : plannings d’activités, offres d’emploi…
Des outils pratiques : espace de travail, connexion internet…
L’accès aux droits: écrivains publics, juristes, mise en relation avec des
partenaires sociaux…
Réseau
Détentes et Loisirs

Autres
acteurs

La confiance:
quand l’estime
de soi est
retrouvée

à l’accueil, un
professionnel à
l’ écoute

Le seuil:

→ « Faire » société

