
Local Jeunes de Trévières 
 

HIVER 

Du  22 février au 5 mars 2021. 
Tous les après-midis de 14h à 18h.  

Au gymnase intercommunal de TREVIERES. 

14h-14h30 : Temps d’accueil  
14h30-16h30 : Activités au choix ou proposées  

16h30-17h00 : Goûter 
17h-18h : Temps d’activités libre 

LE LOCAL 

Votre Local Jeunes restent ouvert pendant vos 

vacances! 

Dans le respect d’un protocole sanitaire, cela 

ne nous empêchera pas de passer des bons 

moments! 

ACTUALITÉS 

Tout au long des vacances :  

Mise en place de projets (séjour, autofinancement), création de bacs à fleurs, par-

cours de balles, activités créatrices, grands jeux, etc. 

Mardi 23 février 
Construction Nichoirs  

en bois 
Local jeunes 
 

     Début 14h30 
 

Vendredi 5 mars 
« imagine ton repas » 

Avec un montant imposé, 
faites les courses pour    

réaliser un  menu  équili-
bré et issu du circuit court.  

Vous serez noté sur le 
goût, le dressage, le choix 
des aliments et le respect 

des consignes! 
 

Local Jeunes  
Accueil à 9h30 

 
 
 

Jeudi 25 février 
Rencontre Locaux Jeunes 

« journée musicale » 
Conde en Normandie 

Départ 9h30 
Retour 17h00 

Lundi 1 mars 
Activité « Tie&Dye » 
Custome ton t-shirt! 

Local jeunes 

Toute l’après-midi 
 

Qui joindre pour plus d’informations? 

Adrien VARIGNON - Référent jeunesse 

Tel: 07.79.05.33.87 / Mail: adrien.varignon@ufcv.fr 

Mercredi 3 mars 
« A vous de jouer » 

Imaginez  l’organisation d’un 
temps d’ouverture du local 

Toute l’après-midi 
 
 
 



Localisation du Local jeunes 
 
Le Local Jeunes de Trévières est situé 

au sein du Gymnase intercommunal. 

L’équipe  pédagogique 

Le Local Jeunes est dirigé 

par Adrien VARIGNON 

toute   l’année avec des    

animateurs en contrat             

d’engagement éducatifs 

lors des vacances         

scolaires. 

Informations sur le Local 
Jeunes 

L’espace 

Le Local Jeunes a une superficie 

de 40m2, afin d’harmoniser l’espace, 

des « zones » sont définies pour guider 

les jeunes selon leurs activités : espace 

informatique, détente (livres, jeux      

vidéos), baby-foot, communication/

accueil, convivialité 

Inscription 

L’inscription est valable pour une année scolaire. 

Une fiche d’inscription et sanitaire sont à remplir. Des pièces justificatives 

sont parfois  demandées. L’adhésion est de 5€ l’année. 

Les temps d’activités 

-Le temps d’activité libre : les 

jeunes sont libres de se poser 

tranquillement sans faire forcément d’activité. 

-Le temps d’activités formelles : les animateurs pré-

parent des activités sportives, manuelles, culturelles, 

culinaires, etc.  et invitent les jeunes à y participer 

sans les obliger. 

-Le temps d’activités spécifiques : les soirées pro-

grammées, les activités extérieures au local qui sont 

sur inscription (une participation financière peut-être 

demandé en fonction des coûts), la réalisation de 

projets. 

Les objectifs pédagogiques 

-Permettre à chaque jeune de vivre au 

plus près de son propre rythme et ses 

propres envies. 

-Favoriser la confiance mutuelle entre l’adulte et le 

jeune, visant la réussite du projet global. 

-Favoriser l’accès des jeunes à la citoyenneté, la socia-

lisation et le respect de son environnement. 

-Eviter que le Local Jeunes se replie sur lui-même et 

favoriser son rayonnement hors des murs . 


