
Ces 3 objectifs ont été priorisés par l’équipe d’animation parmi les 12 objectifs qui composent le futur    

projet de Centre Social de l’association ENJEU. Ils seront développé de juin 2019 à septembre 2020 à     

travers les différentes actions développées en direction des jeunes. 

 Ouvrir l’accès aux animations socioculturelles à tous, pour tous et par tous 

 Animer des espaces de créativité 

 Couvrir le territoire avec un lieu principal et des satellites fixes et/ou mobiles 

 3 animateurs salariés permanents 

 Des animateurs saisonniers 

 Des animateurs stagiaires 

 Des animateurs en service civique 

 

L’ensemble de l’équipe est amenée à intervenir sur les différentes actions mises en place. 

2 lieux d’accueils fixes sur la commune de Brissac Loire Aubance : 
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des projets menés 

Accueil jeunes à Brissac-Quincé 

2 bis rue Désiré Gayet 

 

Hors vacances scolaires 

Mercredi | 11h-18h 

Samedi | 14h-18h 

 

Vacances Scolaires 

Du Lundi au Vendredi | 14h-18h 

Accueil jeunes à Vauchrétien 

Pôle socioculturel 

 

Hors vacances scolaires 

Mercredi | 14h-18h 

 

 

Vacances Scolaires 

Du Lundi au Vendredi | 14h-18h 

Romain 

DENIZOT 

Chloë 

BERNARD 

Wenceslas 

FLORO 

Sandra 

TAILLECOURS 

Charlotte 

GUYONNEAU 



Les accueils jeunes de l’association sont des lieux accessibles à tous les jeunes de 11 à 18 ans, 

adhérents de l’association EnJeu. 

Ils sont des espaces d’échange, d’écoute, de rencontre, de création, de participation. 

 

Les actions menées transversalement aux accueils jeunes peuvent être de 2 natures : 

 Proposées par les jeunes : les animateurs les accompagnent dans la réalisation de 

leurs projets 

 Proposées par les animateurs et/ou administrateurs pour répondre à des besoins et ou 

envies constatées. Les ados sont directement associés à la création des actions      

proposées.  

 Accès aux           

animations 

Espaces de          

créativité 

Couverture du    

territoire 

Défi intercommunal fédérateur X X  

Malles pédagogiques itinérantes X  x 

Semaine thématique musicale  X  

Binôme d’activité : 1 act. de loisirs, 1 act. culturelle X   

Festival « ouvre ton jardin »  X X 

Production graff sur le territoire X X X 

Foire aux talents X X  

Espaces thématiques dans les Espaces Jeunes avec libre 

accès au matériel 

 X  

Journées à soi X   

Sam’dit de partager X X  

Séjour Montagnard X   

Séjour à l’Etranger X   

Chantier de jeunes  X X 

Bourses d’autofinancement perso X X  

Ludothèque ambulante X  X 

Clubs à thèmes X  X 

Commission de jeunes X X X 

Triporteur d’animations de proximité X  X 

Fab’Lab, atelier partagé X X  

Festival culturel jeunesse gratuit X   


