Les news…
N°6
Bonjour,
L’été est à peine terminé (avec notamment les séjours) que
l’association vient de voter en conseil d’administration un
nouveau séjour mais pour les 12-17 ans amateurs et amatrices
de ski cette fois-ci… Les pré inscriptions débutent le lundi 2
octobre à notre permanence habituelle du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 (contact et adresse en bas de cette page)
Les animations évènementielles se poursuivent aussi après le
forum des associations de la Montagne et asso en fête à St
Jean de Boiseau en septembre où notre web radio a enregistré
des émissions (toujours écoutables sur notre site) . Des jeunes
y ont aussi présenté un diaporama des assos de la commune.
Mathéo et Abdel géreront d’ailleurs avec Hervé directeur de
l’AJI la sonorisation et l’animation musicale du congrès départemental des pompiers le dimanche 1er octobre à la Montagne…
Les futures émissions dans les écoles et collèges animées par
Maxime se calent actuellement avec notre partenaire A2LA
(Inter Amicale Laïque Loire Michenaud) mais aussi dans le
cadre de la quinzaine de la parentalité à la Montagne prévue
autour des vacances de la Toussaint…
A cette occasion, les parents de pré adolescents et adolescents
pourront y venir voir une exposition de l’AJI derrière la mairie intitulée « Parents et ses jeunes à dos ? » mais aussi participer à un apéro papote pour parler des 12 ans et + sur notre
territoire...
Tous les parents sont d’ailleurs invités tous les 2èmes mardis
du mois au Chalet de 15h à 18h pour s’accorder une parenthèse entre parents (lieu d’accueil et d’échanges pour parents).
Marine lance deux nouvelles actions en cette rentrée en lien
avec les parents aussi :
•
un café papote au local jeunes de St jean (1er étage du
CMS) les samedis de 13h30 à 14h30
•
un lien entre jeunes baby-sitters et parents recherchant
une garde d’enfants
L’AJI sera très présente sur un nouvel évènement « Chemin
vers l’emploi » qui se déroulera en marge du forum des métiers à la Montagne les 24/25 novembre prochain. L’aji conseillera les jeunes souhaitant décrocher un 1er job et animera
un espace baby sitting avec des ateliers également...
Et n’oubliez pas que tout notre projet

VOIR TOUTES LESACTIVITES
SUR WWW.AJI44.NET OU
DANS NOS LOCAUX
N’HÉSITEZ PAS A NOUS
TELEPHONER DU LUNDI AU
VENDREDI MATIN DE 9H A
12H30 AU 02.40.65.99.10
OU MARINE
06.73.11.52.08 OU
MAXIME : 06.73.11.52.08

CHAQUE JEUNE PEUT
EGALEMENT FAIRE DES
PROPOSITIONS (ETRE 4 MINIMUM POUR UNE ORGANISATION DE SORTIE (1
SAMEDI PAR MOIS ET LES
JEUDIS DES VACANCES)

ET PLEIN D’AUTRES
SURPRISES ARRIVENT
*DANS LE CADRE DE L’AMITIER FRANCO ALLEMANDE
(AVEC LE COLLEGE ST EXUPERY PUIS LES COMITES DE
JUMELAGE : VOYAGE A
METZ ET VERDUN DU 19 AU
21 OCTOBRE 2018
*DANS LE CADRE DES 20
ANS DE L’AJI
(EN AVRIL 2018)
*EN PARTENARIAT AVEC LE
SECOURS POPULAIRE QUI
FETERA SES 40 ANS
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