
Projet d’animation 

Récapitulatif des vacances d’été 

 Des sorties pour le plus grand plaisir 

des jeunes : les vacances ont permis 

aux jeunes de profiter pleinement et 

de s’amuser grâce à diverses sorties :               

accrobranche,  patinoire, trampoline 

Park, plage, parc Astérix, etc. 

 

 Au sein de l’espace jeunes :  les jeunes 

ont pu partager des moments de convivialité 

et de détente avec différentes activités : 

sponge ball, olympiade,  repas collectif, soirée 

film/pizza, rallye photo, etc.) 

14-17 ans  

 Envie de créer des projets, de partir 

en voyage, d’avancer, de s’orienter tout 

ça avec tes amis. N’hésite plus, contact 

Youna l’animatrice jeunesse de  Le  Verger 

et  réalise tes envies. 

Les informations indispensables 

 Un mercredi sur deux : cercle de discussion, prenons 

le temps d’échanger sur la vie en collectivité. 

 Collaboration : l’école de        

musique nous propose de se joindre à 

elle pour un projet  autour de          

l’expression (chant, théâtre, vidéo, 

etc). 

 

Activités/ Evénements 

 Samedi 11 septembre : « Reporter en 

herbe », devenez journaliste, créer des   

articles, des interviews sur le sujet de votre 

choix. 

 Septembre : création autour du projet expression : 

chant, vidéo, théâtre, scan code, etc.   

 Mercredi 22 septembre : création de mini-origami 

 Mercredi 6 et 13 et samedi 9 octobre : 

Bricolage, construction d’un range trottinettes 

et de mobilier. 

 

 Samedi 16 et mercredi 20 octobre : « Devenez    

aventurier » : les bases d’une       

cabane solide, se déplacer avec une 

boussole,   connaître la végétation, 

etc. 

Bonjour à tous, 

Nous avons le plaisir de vous 

présenter les  projets          

d’animations  hors vacances 

scolaires. Cette plaquette va 

vous permettre d’avoir un visuel 

sur ce qui se passe au sein de 

l’espace jeunes. 

En lisant ce dépliant vous    

pourrez connaitre:  

 Le passé, le présent et le 

futur de l’espace jeunes et 

ses projets. 

 Les activités proposées 

pendant cette période 

 Les projets en lien avec les 

communes limitrophes. 

 Les projets spécifiques 

aux 15-17 ans. 

 Nos partenaires … 



PROJET D’ANIMATION  

Septembre - Octobre 2021 

LE VERGER 

INFORMATIONS 

MODALITES D’INSCRIPTION  

Remplir le dossier d’inscription 
Ufcv reçu par mail, et le remettre à  
l’animateur accompagné d’une   
cotisation annuelle de 12 euros,    
impérativement avant  toute   
participation à une activité. 
Dossiers également disponibles 
en mairie et à l’espace jeunes. 
Tarif : Facturation selon les  

activités. Prix indiqués au dos. PROTEGEONS-NOUS 
 

 

 
 

 

 

LAVE-TOI LES MAINS dès ton arrivée 

 

 

 

 

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE                             

 
Référent animation Jeunesse : Youna RIOUS 

2 rue des Fresches, Le Verger 

06 30 46 56 25/ 02 99 07 41 17 

youna.rious@ufcv.fr 

UFCV  
Immeuble le Quadri,  

47 Avenue des Pays Bas, , 35200 Rennes   
02 23 42 35 00 

CONTACT ET RESERVATIONS 

Youna RIOUS, référente          

animation jeunesse  

youna.rious@ufcv.fr - 

07.57.49.79.52/ 02.99.07.41.17 

Instagram : levergerjeunesse 

MODALITES DE PRESENCE et 
DE PARTICIPATION 

Inscription à l’espace Jeunes 
(présence simple ou                
participation à une activité) doit 
se faire par mail ou sms auprès de 
l’animatrice au plus tard la veille de 
la venue et/ ou de    l’activité 15h.  
Les activités payantes sont        
indiquées sur la plaquette avec le 
montant. Elles sont à régler à     
réception de la facture par          
virement bancaire de préférence. 

HORAIRES D’OUVERTURES 

Votre espace jeunes a le plaisir de 

vous  accueillir le mercredi de 14h à 

18h, le vendredi de 16h30 à 19h30 

et le samedi de 14h à 18h. 

Ces horaires peuvent varier selon le 

virus, la météo et  les  activités    

proposées (stages, sorties, etc...) 

* à partir du CM2 


