L’A.D.A.P.C ?

29/03/13 - ve
ndredi

Nos orientations:

Ouverture de l’événementiel
Assemblée Générale de l’A.D.A.P.C

Son/Ses Territoire(s),
co éducateurs (écoles...)

20h-22h salle des fêtes de Cherré

Intergénération,
Famille,
Valorisation,
Santé
et prévention

Le
jeune

Loisirs,
expressions

Implication,
acteur, citoyenneté

Nos missions:
Animation les mercredis, les petites et
grandes vacances
Des séjours l’été et l’hiver
Les foyers des jeunes
L’accompagnement de projets
Actions de prévention et d’information
Manifestations et ateliers culturels

12/04/1

28/05

/13 - mardi
Infos/débat :
“Les jeunes, les écrans, le
virtuel : quels impacts ?”
Réservé aux adultes

Stéphane Blocquaux

3 - vendredi
Infos/débat :
20h30-22h Collège Jacques Prévert
“Les besoins et
Châteauneuf/Sarthe
les comportements des jeunes
12/06/13 - m
en milieu rural”
ercredi
Infos/débat :
“les jeunes, l’alcool et
Christophe Moreau,
les addictions”
Sociologue/Chercheur
Réservé aux adultes
20h30-22h
Associations ANPAA 49
Théatre St Roland Champigné
20h30-22h
13/04/13 - sa
medi Salle des fêtes de Contigné
Forum
jeunesse + jobs d’été
1/06/13 - sa
medi
Sortie familiale
Présence de la mission locale, des
Festival “Méli-Mélo”
associations sportives, loisirs et
Association Sans Raison Valable
culturelles du secteur.
Spectacles, ateliers, jeux, concerts
Service Civique, Junior asso, Service
Volontaire Européen, Chantier de
Ferme Pédagogique “la Casserie”
Jeunes, aide pour vos projets.
Écuillé
rens: sansraisonvalable@gmail.com
10h-17h salle des fêtes Contigné
Maître de conférence

5/06/13 -

mercredi
Atelier
“Les réseaux sociaux, les
comprendre et se protéger ”
Ouvert aux adultes et aux jeunes
Mickaël Chauvineau animateur

20h30-22h
Cyber centre Champigné

14/06/13 - ve
ndredi
Soirée Théatre

“Nos histoires dans l’Histoire”
Représentation de l’atelier des jeunes
avec Delphine Champy

20h-22h30
Théatre Saint Roland Champigné

06/07/13 - sa
m

edi
Sortie familiale
Festival “Juv sur S’ART #3”
Association NNC
Dès 15h spectacle jeune public,
différents ateliers tout public : lecture
de contes, représentation de l’atelier
Rap des jeunes avec “Humanist”,
cirque, jeux et fabrication, théatre...
Soirée concerts
15h-2h Juvardeil
GRATUIT

“Les portraits”
Projecteur sur des jeunes du secteur
avec leurs parcours variés.
Affichés au Super U de Châteauneuf
sur Sarthe, dans certaines Mairies et
lors des différentes manifestations.
“Parole aux jeunes”
Nous voudrions connaître ton avis
sur la jeunesse en milieu rural, le
positif et le négatif ? Ce qu’il
faudrait améliorer ? Ce que tu peux
apporter pour changer des choses ?
Tu souhaites passer un message :
paroleauxjeunes@orange.fr
jeuns adapc/la parole aux jeunes

25/03/13

- lundi
Action collège
“Engagement, Bénévolat
Citoyenneté ...”
Témoignages et échanges avec des
jeunes sur leurs expériences.
Questionnaire “la parole aux jeunes”
SAV de la jeunesse avec Radio G
Pour les 3ème de Jacques Prévert

Durant tout l’é
vènementiel
Le réseau des
bibliothèques vous propose :
Bibliothèque de Contigné : ouvrages
mis en avant sur les thèmes de la
jeunesse et de la parentalité
Ven 5/04 : Film “Mascarades” de
Salem Lyes (comédie tout public) 20h
salle de la Cigale - Châteauneuf/
Sarthe
Ven 31/05 : Conte “Chroniques
Maliennes” par Kwal,
conteur slameur - 20h30 Château de
Vaux - Miré
Infos et renseignements :
06 79 97 42 99

ion

Prévent

Festiva

l

Calendrier Animation jeunesse (10-15 ans)

Partenaires :

l

ture

Cul

17/04 : Tchouck ball - Châteauneuf /Sarthe
22/04 : Parc Astérix
29-30/04 : Baptème ULM
02/05 : Spectacle de danse hip-hop “Show time” - Angers
15/05 : Atelier bois à Juvardeil
07/06 : Soirée “Best-Of Vidéo t’Anjou” au Louroux Béconnais

Infos/Renseignements
A.D.A.P.C. 2 rue des Fontaines - 49330 Châteauneuf/Sarthe
02 41 27 12 99				
adapc@orange.fr
www.association.adapc.free.fr		
jeuns adapc

Association intercommunal e

Séjours : “Ça va shaker” du 8 au 12/07 - 11-13 ans
		
du 15 au 19/07 - 13-16 ans
“Mer” du 8 au 12/07 - 12-15 ans
     “Défi nature” du 22 au 26/07 - 11-13 ans
			 du 29/07 au 3/08 - 13-16 ans

et les associations
sportives et
culturelles
Té - acH

ima

m

Foru

Anim’action à la semaine du 08/07 au 30/08.
Entre sortie, nuit sous tente, grand jeu, soirée, cinéma en
plein air... Les jeunes participent à la mise en place des
animations, et donc de leurs vacances.

An

Cet été “juillet et août” pour les jeunes

tion

D‘ebats

- Coordination
- Jeunesse
- Enfance
- Culture

Du 25 mars au 31 août 2013
Gratuit
Tout public

