
 

Bilan janvier-mars 2018 

Les projets 
 

 La séance de variétés 
Participation des jeunes : 29 jeunes AJ (dont 5 plus vieux) et 13 EJ 
254 entrées payantes. Recette de  
La sortie proposée aux jeunes sera le samedi 23 juin à Trampoline Park à Angers. Devis ci-joint. 
 

 La rencontre anim-jeunesse 
Suite à la diffusion du questionnaire envoyé aux structures jeunesse de Vendée nous avons eu 9 réponses et 7 positives. La rencontre entre les 
animateurs jeunesse a eu lieu le jeudi 15 mars 10h à 12h. 4 animateurs étaient présents.  2 animateurs se sont désistés et une autre structure 
ne pouvait se déplacer ce jour-là mais attends un compte-rendu de cette rencontre. 
L’objectif de cette rencontre était de définir un projet commun et de mutualiser les moyens afin d’organiser une rencontre entre nos jeunes. 
Nous avons essentiellement échangé sur notre fonctionnement et nos problématiques. Nous avons convenu d’échanger un maximum sur nos 
idées, nos programmes et nos projets ainsi nous pouvons également s’aiguiller sur certains intervenants. Nous allons proposer aux jeunes 
d’aller découvrir l’Espace Jeunes de Chantonnay le jeudi 26 avril. Ensuite, nous allons également mutualiser nos moyens avec Chantonnay 
pour la sortie à Talmont Saint Hilaire le jeudi 12 et vendredi 13 juillet. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 23 mai à Chantonnay. 
 

 Le projet pizzas 
Nombre de jeunes inscrits 11. La livraison de pizzas aura lieu le vendredi 04 mai en partenariat avec la crêperie du soleil. 
Les tarifs des pizzas ; Régina 5,50€ (crêperie) vendue 8€, Palerme et 3 Fromages 6,70€ vendue 9.50, Montagnarde et Kalientee 6,70€ vendue 
10€. La réalisation des tracts aura lieu vendredi 23 mars. 
 

 ETE 2018 
-Une semaine d’activités sera proposé aux jeunes du foyer du 09 au 13 juillet avec un séjour à Talmont Saint Hilaire. En effet, le service 
jeunesse organise une rencontre entre jeunes. 
-le séjour AJ à Poupet  du 16 au 21 juillet avec comme concert  « Petit Biscuit » 
Inscription jusqu’au 27 avril.  
 

 Concert Orelsan 
11 participants 9 ont déjà leur place manque un animateur accompagnant. 
Réunion avec les jeunes pour organiser des autofinancements le vendredi 20 avril. 
 
Les projets à venir : 
-Fête de la musique le vendredi 22 juin 
-Projet de prévention. Linda doit contacter les partenaires associatifs et écoles afin de réaliser un projet en commun le 04 avril. 
 

 Les ouvertures foyer 
Peu de monde fréquente en même temps le local. Ce sont souvent les mêmes. Les activités proposées pendant les vacances n’ont pas attiré 
plus de jeunes. 
Ainsi pour la période Mars-Avril, nous avons proposé des activités avec inscription en soirée le samedi ou le vendredi afin que l’animateur ne se 
déplace pas pour rien. Et il y aura 3 accueils libres le samedi. 
Pendant les vacances de Printemps, nous pourrons peut-être réinstaller les ouvertures libres pendant certains après-midi, les jeunes viendront 
récupérer les clés au service enfance jeunesse aux jeunes les plus responsables.  
 
 
Le questionnaire 
Un questionnaire a été réalisé et sera envoyée aux familles des jeunes de plus de 14 ans. Nous allons recouper les bases de données du 
service, des transports scolaires et des clubs de sports. (Demande à Sacha club de foot, et Delphine Gobin Basket le lundi 12 mars) 


