Les news…
N°4 Mardi 23/05/2017
Bonjour,
L’AJI agit que ce soit pendant l’année scolaire en alternant des
interventions prévention dans les collèges mais aussi des enregistrements d’émissions web radio (écoles et collèges). Les mercredis et samedis s’enchainent aussi en laissant toujours la part belle
aux initiatives des jeunes (sorties choisies par les jeunes euxmêmes et non subies par exemple).
Nous organisons toujours également des animations évènementielles ou participons voir co organisons celles portées par des
partenaires : mairies comme associations (voir agendas).


Des jeunes talents du territoire adhérents (es) de l’AJI démontrent aussi depuis quelques temps (et ce n’est que le
début) que jeunesse rime souvent avec créativité, engagement et collectif.



Retrouvez d’ailleurs en pièce jointe la vidéo de l’inauguration de la fresque murale, des expositions photos et de la
palissade en bois qui a mobilisé 16 jeunes pour un résultat
appréciable que vous avez pu ou pourrez constater en vous
déplaçant au local jeunes de la montagne (Chalet) ou en
regardant cette vidéo.

-D’autres jeunes s’engagent quant à eux dans des projets solidaires comme avec le secours populaire ou ils se sont mobilisés dernièrement à la chasse aux œufs de St Jean mais aussi aux banques alimentaires à la Montagne (photos ci-dessous).
L’été se prépare aussi pour organiser toutes les animations de
juillet et août. Retrouvez notre plaquette des séjours sur
www.aji44.net et un mercredi et samedi sera proposé aux jeunes
afin d’échanger sur les activités qu’ils ont envie de faire cet été…
Bonne préparation aussi des épreuves de brevet et de baccalauréat aux jeunes concernés.

VENDREDI 26 MAI
LA MONTAGNE 18H-23H
SOIRÉE JUMELAGE A LA
MONTAGNE OU LES JEUNES
GERENT LA DECORATION ET
L’ANIMATION (KARAOKE, DANSES, PHOTOS
SOUVENIRS…)
MAI ET JUIN
POURSUITE DES
ENREGISTREMENTS
WEB RADIO DANS
LES ECOLES
ENREGISTREMENT DE VIDEOS
AVEC DES 6EMES POUR LES
FUTURS 6EMES DU COLLEGE
ST EXUPERY (CONSEILS POUR
LEUR ARRIVEE AU COLLEGE)
JUIN ET DEBUT JUILLET /
BOOMS DE COLLEGES ET
FETE D’ECOLE
(AIDE DES JEUNES)
POUR AIDER A FINANCER
LEUR SEJOURS
ÉTÉ : 4 SEJOURS ET DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ + 1
GRANDE FETE DE FIN D’ETE
SEPTEMBRE
FORUM DE ASSOS A LA MONTAGNE ET ASSOS EN FETE
A ST JEAN DE BOISEAU
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
1ER DECASPORTS
A LA MONTAGNE
24/25NOVEMBRE :
1ER EVENMENT ‘CHEMIN
VERS L’EMPLOI »
EN COMPLEMENT
DU FORUM DES METIERS
A LA MONTAGNE
Animation Jeunes Intercommunale
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