
L’Association
Mosaïque Lupéenne

c’est : l’ESPACE JEUNES
L’accueil des jeunes 12/14 et 14/17 ans
dans le cadre du Club Ados et de l’Accueil Jeunes
sur le site du Centre ville.
Lors de ces accueils des activités, des projets sont 
proposés ainsi que des temps d’échanges/d’écoute.

Des chantiers citoyens pour les 12/14 ans et
des chantiers jeunes pour les 15/17 ans leurs 
permettent durant les vacances de participer à 
une activité utile et éducative, récompensée par :
- Pour les chantiers citoyens par un cagnottage pour 
  financer une sortie ou un projet pour le jeune.
- Pour les chantiers jeunes une bourse éducative 
  sous forme de bons d’achat.
N’hésitez pas à vous renseigner.

Chantiers

Sorties Sports et défoulement

Préparation projets Séjour Vercors

Visite et atelier
au Fab Lab
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Récompensé par :

2018/2019

Chantiers jeunes 15-17 ans

Contact pour infos et inscriptions :
Sandrine Mauguière : 07 71 58 94 19
Franck Tisserand : Port. : 07 83 25 67 90 

 

accueiljeunes.aml@orange.fr

Chantiers citoyens 12-14 ans

Places 
limitées

Une activité utile 
et éducative pendant 

les vacances scolaires

Des tâches adaptées
 (peinture, bricolage, 

entretien…)

Ville de SAINT LOUP sur SEMOUSE

Pour les chantiers jeunes : par une bourse éducative sous 
forme de bons d’achat.



Pour les 2 une attestation de chantier délivrée par la mairie.

Pour les chantiers citoyens : par un cagnottage pour financer 
une sortie ou un projet pour le jeune.



– Accueil Jeunes (12 à 14 et 14 à 17 ans) : 
Les «temps forts» :
          HORAIRES D’ACCUEIL COMMUNS :
Périscolaire :
      Ouvert en période scolaire le mercredi de 
         13h30 à 17h30,le samedi de 13h30 à 17h30 
     Une permanence d’écoute est organisée le 
        mercredi  de 16h30 à 17h30. 
        L’objectif est d’être proche des ados et ainsi 
        répondre à leurs attentes (projets personnels, 
        loisirs,…).    
         Contact : Morgane HENRY : morgane.aml@orange.fr
      Une soirée «particulière» (cinéma, spectacle…) 
         est proposée le dernier vendredi du mois 
         de 18h30 à 22h00   
Durant les vacances :
       Du lundi au vendredi : 13h30 à 17h30
    Chantiers Jeunes et citoyens en journée 
       (voir page ci contre)
    Travailler ensemble sur un projet partagé avec 
        les jeunes (ex : projet «run»).
Accueil Jeunes(14 à 17 ans) 
Contact : Abdellatif Channani : accueiljeunes.aml@orange.fr 
– Club ados (12-14 ans)  
Contact : Franck TISSERAND : rj-centreville.aml@orange.fr
Périscolaire :
       Ouvert les mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 
          et les vacances scolaires.  
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