
PROJETS CULTURELS :
• Création d’un événement culturel, participation à la programmation culturelle de 

l’Espace Jeunesse et des jeunes de la commune (théâtre, cinéma, opéra, etc.)
• Découverte de l’artisanat et des métiers passionnants tel que réalisateur de films, 

police judiciaire, etc.
• Réalisation d’un court-métrage et participation au festival international du film de 

prévention, citoyenneté et jeunesse.
• Création d’une WEBRADIO par et pour les adhérents et leur famille.

PROJETS CRÉATIFS :
• Activités manuelles créatives et innovantes, atelier photos, création de tee-shirts de 

l’Espace Jeunesse, etc.
• Activités éco-citoyennes (confection de cabanes à oiseaux, aide à la propreté de la 

Sorgues, etc.)

PROJETS DE JEUX :
• Participation à plusieurs grands jeux tels que : KOH-LANTA, FORT BOYARD, PÉKIN 

EXPRESS, ENQUÊTE POLICIÈRE, et tant d’autres.
• Sortie en ESCAPE GAME, LASER GAME, LASER KART, PAINT-BALL, etc.
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Chers Adhérents,

« Un zest de réussite, un soupçon d’imprévu, une pointe d’humour, le tout arrosé de bon-
heur et d’amour ! sans oublier une santé de fer, et cette année aura une saveur inoubliable. 
Meilleurs Vœux 2022 ! »

Comme vous devez le savoir, votre Espace Jeunesse se refait une peau neuve jusqu’au mois 
d’Avril, ceci pour vous accueillir dans les meilleures conditions et pour vous offrir un grand 
lieu de vie, de convivialité, d’échanges qui nous permettrons de réussir tous nos projets (spor-
tifs, ludiques, culturels, artistiques, sociaux, numériques, séjours d’été et d’hivers etc.).

Voici différentes pistes que nous pourrons mettre en œuvre ensemble sachant que ce ne sont 
que des idées globales, et il manque surtout vos propositions, donc partage tes envies et 
deviens acteur de tes loisirs en organisant tes vacances.



PROJETS SPORTIFS :
• Organisation d’un tournoi sportif intergénérations (parents, enfants).
• Multi activités, QUAD, MOTO-BALL, MOTO CROSS, KARTING, PLONGÉE SOUS 

MARINE, SURF, etc….
• Course de caisses à savons.
• Découvertes de différentes activités sportives avec les associations sportives de la 

ville d’Entraigues et des collectivités voisines, TIR À L’ARC, GOLF, etc.

PROJETS SOCIAUX :
• Développement de l’animation de notre Espace Jeunesse
• Passerelle avec le centre de loisirs de la commune par des multi activités inter 

générationnelles.
• Accompagnement de projets individuels et/ou collectifs.
• Mise en place d’un partenariat multi échanges avec un autre local jeune d’un 

village voisin, dans le but de créer une solidarité collective dans l’élaboration de 
sorties et de projets communs.

• Autofinancement et amélioration du quotidien des jeunes de la commune grâce à 
des projets commerciaux qui aideront les jeunes les plus démunis.

• Accueil, écoute, et orientation (logement, santé, mobilité, sports et loisirs, culture)
• Relais et plateforme d’informations pour l’orientation et l’insertion socio 

professionnelle pour les plus âgés.

PROJETS DE SÉJOURS :
• Été, hivers, séjours autonomes, séjours à thème, rencontres internationales, sorties 

exceptionnelles.

Les travaux en cours à l’Espace Jeunesse

« Je le répète, ce ne sont que des idées globales, et il manque surtout votre touche person-
nelle, alors je n’ai plus qu’un mot à vous dire, À TRÈS BIENTÔT !!
Vous me connaissez déjà, je prendrais prochainement contact avec vous. »

                                                                   Le futur responsable de l’Espace Jeunesse d’Entraigues


