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Le père noël  

Encore une fois le père noël a bien     

distribué ses cadeaux. Il nous a gâtés 

avec pleins de jeux de sociétés et      

vidéos. Sans soucis, lui il peut revenir 

quand il veut ! 

Les Vacs d’Octobre  

Lors des vacances d’automne, comme chaque fois nous avons profité de matinées 

pour faire des jeux de société ainsi que des activités manuelles. Les mercredis 

étaient ponctués de journées à thème : le 1er danse africaine et percussions, le 2ème 

journée ciné club + débat sur le film visionné. Nous avons bougé pour une soirée 

Halloween à Guérande et nous nous sommes amusés à reproduire le jeu « Vendredi 

tout est permis » … gros délire !!!     

 

Horaires de l’Espace Jeunes: 

   Mardi 17h00-19h00 

   Mercredi 17h00-19h00  

   Vendredi 17h00-21h00 

   Samedi 13h30-18h30 

 Pendant les vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi, horaires variables de 17h à 21h  

Horaires du Club Juniors: 

  Mercredi 13h30 à 16h30  

    Pendant les vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi de10h00 à12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Pour tous renseignements : 

Service enfance jeunesse: 02 40 62 58 43  

  Mail: enfance@saintmolf.fr 

Facebook: color d’jeuns 

 

  Les vendredis news  
Un grand nombre de jeunes sont devenus majeurs et de ce fait ne pouvaient plus 

fréquenter la structure… 

Comme la rupture aurait été trop brutale, d’un commun accord nous avons décidé 
de leur donner l’accès au local le vendredi soir de 17h à 21h. Ceci leur permettra de 

continuer à partager de réels moments de convivialité avec les plus jeunes et de pé-

renniser la relation jeunes/animateurs. 

Une adhésion annuelle de 20 € sera demandée à ces jeunes de 18/20 ans 

LE BIG BAND SHOW   

A l’occasion du Téléthon, le Club Juniors a présenté un spectacle musical.       

Nous avons joué du Rock, du Funk et du Swing devant une centaine de            

spectateurs qui sont venus acclamer notre Big Band. 

Avec la vente des boissons et des gâteaux, nous avons réussi à récolter            

129€ pour le téléthon. Cool, à refaire. 

RAPPEL 

Les inscriptions annuelles du Club Juniors et de l’Espace Jeunes c’est : 

 -  le dossier d’inscription  

- l’adhésion 20 €  

- l’adhésion des jeunes de 18/20 ans 20 €  

- la carte d’activité 10 € (uniquement pour les sorties et les activités payantes)  

SAB & NEJ 

     Pour 2016 on vous prescrit  

Une très bonne année avec au quotidien : 

 4  gélules de bonheur 

 3  suppositoires de chance  

 2  cachets de réussite  

 Et une piqure d’amour   

 

L’IIe au Trésor !  

A l’occasion de la Semaine Bleue, nous avons participé au spectacle                    

intergénérationnel et intercommunal « L’ÎLE AU TRÉSOR ». 

Le mercredi 16 décembre, plus de 300 personnes ont fait le déplacement pour venir 
nous voir sur la scène de la nouvelle salle de spectacle de la ville de                 

MESQUER « L’ARTYMÈS ». 

Jobs d’été  

L’office municipale de la jeunesse de 

St Nazaire organise le samedi 19 mars 

2016 un « Forum Jobs d’été ». 

Celui-ci se déroulera à Agora 1901  

2 rue Albert de Mun 

St Nazaire  

de 9h30 à 16h30.  

L’objectif de ce forum est d’aider les 

jeunes, de faciliter leurs démarches 

dans la recherche de jobs d’été, de les 
informer sur la législation du travail et 

de leur proposer des offres d’emploi. 




