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PRÉSENTATION
L’Accueil Jeunes est destiné aux jeunes 
âgés de 14 à 17 ans. C’est un lieu 
socialisant qui a pour objectif de mettre 
en place des animations éducatives en 
direction des jeunes. 

Cet espace est un lieu convivial où les 
jeunes peuvent venir discuter, mais aussi 
pratiquer des activités diverses et variées. 
Ce lieu donne aussi la possibilité aux 
jeunes d’élaborer des projets individuels 
ou collectifs et d’accéder à l’Information 
Jeunesse. 

L’Accueil Jeunes est un lieu où la mixité est 
développée (genres, origines et sociales). 
La démarche principale de l’équipe 
pédagogique est de mettre en place des 
loisirs éducatifs en direction du public 
ciblé. L’Accueil Jeunes est un espace 

d’expression, de rencontres, ouvert sur 
l’extérieur. 

Des navettes à la demande permettent 
à tous les jeunes  du territoire d’accéder 
à l’Accueil Jeunes et à l’Information 
Jeunesse.

Jeu nesse

PROJET PÉDAGOGIQUE

Information 

Projets

UN ACCUEIL JEUNES POUR QUOI FAIRE ?
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Semaine type (hors vacances scolaires)

INFOS
Les ouvertures du jeudi soir sont consacrées à 
l’accompagnement de projet :

• Projet solidarité
• Projet Journalisme
• Projet rencontre jeunesse européenne

Mais aussi pour tout autre projet. Si tu souhaites 
réaliser un projet seul ou avec tes amis, tu es au 
bon endroit 

**Les ouvertures soirées du vendredi soir 
auront lieu 1 semaine sur 2 

 *Les ateliers breakdance et body dance 
varient 1 mercredi soir sur 2

CENTRE SOCIAL MAISON POP’ 
18 rue Jean Grimaud 

Questembert

Midi Après-Midi Soirée
MARDI 12h - 13h30 16h30 - 17h30 Fermé

MERCREDI
Fermé 

(Sauf Questembert 
12h30)

ESPACES POP’
14h - 17h

(Berric, Larré, La Vraie-Croix, 
Lauzach et Questembert)

17h - 19h
Atelier Breakdance*
Atelier body dance*

JEUDI 12h - 13h30 16h30 - 17h30 17h30 - 19h
Accompagnement de projets

VENDREDI 12h - 13h30 16h30 - 17h30 18h - 21h30**

SAMEDI Fermé 14h - 18h Fermé

Semaine type (vacances scolaires)
Midi Après-Midi Soirée

MARDI Fermé 14h - 18h Fermé

MERCREDI Fermé

ESPACES POP’
14h - 17h

(Berric, Larré, La Vraie-Croix, 
Lauzach et Questembert)

17h - 19h

JEUDI Fermé 14h - 17h30 17h30 - 19h
Accompagnement de projets

VENDREDI Fermé 14h - 18h Fermé

SAMEDI Fermé 14h - 18h Fermé

INFOS
Ouverture en accueil libre les après-midis 
indépendamment de la programmation, pour 
toute information sur les activités, soirées et 
temps forts se référer aux pages 4 à 6.

CENTRE SOCIAL MAISON POP’ 
18 rue Jean Grimaud 

Questembert
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Janvier
Atelier IJ | Activité/Temps Fort | Soirée

Vendredi 13 janvier | Soirée 
Raclette à l’Accueil Jeunes
18h30-23h30 au centre social, Tarif A 
(prévoir pique-nique)

Samedi 21 janvier | Shopping à 
Rennes

11h00-18h00, Tarif Gratuit (prévoir pique-
nique + argent de poche)

Mercredi 25 janvier | Cinéma à 
Vannes

14h00-17h00, Tarif B

Samedi 27 janvier | Soirée Karaoké 
à Vannes
18h30-23h30 , Tarif B (prévoir pique-nique)

février (PARTIE 1)
Vendredi 3 février | Deen Durbigo 
à L’Echonova

18h30-00h30, Tarif C (prévoir pique-nique)

Samedi 4 février | Quartier Libre à 
Vannes
13h00-17h00, Gratuit (prévoir argent de 
poche)

Vendredi 10 février | Soirée Jeux 
TV
18h30-22h30, Gratuit (prévoir argent de 
poche)

Mardi 14 février | Bubble Foot

13h30-17h30, Tarif C

Jeudi 16 février | Projet Solidaire
Horaire à définir, Gratuit 
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février (partie 2)

Jeudi 16 février | Sortie à la 
Ressourcerie
14h00-17h00, Gratuit 

Vendredi 17 février| Soirée 
Bowling Ado/Parents

19h30-22h00, Gratuit

Samedi 18 février | Virtual Game 
de Rennes

14h00-17h30 Tarif C

Mardi 21 février | District 44 
Nantes
12h00-17h00, Tarif C (prévoir pique-nique)

Mercredi 22 février | Ciné Apéro 
BlaBla  
17h30-20h30, Gratuit

Jeudi 23 février | Road’Frip

13h00-18h, Tarif Gratuit (prévoir argent de 
poche)

Vendredi 24 février | Soirée FIFA

18h00-22h30, Gratuit (prévoir pique-nique)

Atelier IJ | Activité/Temps Fort | Soirée
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mars

Mercredi 08 mars| Boxe éducative

13h30-17h30, Gratuit

Vendredi 10 Mars | Soirée Gossip 
Girl 
18h-22h, Gratuit 

Samedi 11 Mars| Shopping Nantes 

11h-18h, Tarif Gratuit (prévoir pique nique + 
argent de poche)

Vendredi 17 Mars| BB Jacques à 
l’Echonova

18h30-00h30 Tarif C (prévoir pique nique)

Samedi 18 Mars| Festival «Bouge 
ton cube» Lauzach
13h00-18h00, Tarif C

Vendredi 24 Mars | Soirée pizzas/
jeux de société 

18h30-22h30, Tarif Gratuit

Atelier IJ | Activité/Temps Fort | Soirée
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PROJET SOLIDARITÉ : 
Cette année, le projet solidaire se portera sur 3 
actions, chacune pendant les vacances scolaires tout 
au long de l’année. La première action se déroulera 
le jeudi 22 décembre à la salle polyvalente de Molac, 
afin de passer un moment convivial avec tous les 
habitants du territoire. Un stand de cartes vierges 
de Noël sera mis à disposition des participants pour 
qu’ils puissent écrire soit une lettre, un mot ou faire 
un dessin. Ces lettres seront ensuite distribuées le 
vendredi 23 décembre aux EHPAD du territoire 
avec les jeunes présents.

A noter,la prochaine action aura lieu le Jeudi 16 
Février 2023. La réunion de préparation  se 
déroulera le 02 Février 2023 au centre social «La 
Maison POP’».

accompagnement de projet

PROJET JOURNALISME : 
Ce projet vous permettera d’assister à un certain 
nombre d’évènements culturels, de rencontrer 
des artistes en tout genre (rappeurs, danseurs, 
comédiens, réalisateurs, écrivains, chanteurs...), 
et de réaliser sous format court et dynamique 
une petite interview vidéo .

Si tu es interréssé par le journalisme ou bien 
simplement curieux, tu es le bienvenue !

Service information jeunesse
Le SIJ s’adresse aux jeunes 12-29 ans et + et à 
leur entourage (parents, grands-parents, familles 
d’accueil, éducateurs…). C’est un lieu d’écoute, 
libre, anonyme et gratuit. Le SIJ est installé au 
centre social La Maison POP’ au 18 rue Jean 
Grimaud à Questembert. 
Il apporte des réponses adaptées et 
personnalisées aux questions des jeunes sur 
tous les sujets qui les concernent (enseignement, 
formation professionnelle et métiers, emploi, 
logement, transport, droit, santé, loisirs, culture, 
mobilité internationale…).

Le Servie information jeunesse propose des 
ateliers CV/lettre de motivation, entretien 
d’embauche et infos métier sur demande.

Inscriptions aux ateliers ou 
prise de rendez vous par 

téléphone. 

Stéphane Raton - 07.78.41.27.96

sij@qc.bzh

@Sijquestembertcommunauté

CONTACT



LA MAISON POP’
18 rue Jean Grimaud - 56230 QUESTEMBERT
02 97 26 15 00 | jeunesse@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

Quotient 
familial A B C D E F

< 600€ 2 € 3 € 5 € 7 € 9 € 13 €

600 € à 720 € 2,20 € 3,30 € 5,50 € 7,70 € 9,90 € 14,30 €

721€ à 860 € 2,42 € 3,63 € 6,05 € 8,47 € 10,89 € 15,73 €

861€ à 1000 € 2,66 € 3,99 € 6,66 € 9,32 € 11,98 € 17,30 €

1001€ à 1140 € 2,93 € 4,39 € 7,32 € 10,25 € 13,18 € 19,03 €

1141€ à 1300 € 3,22 € 4,83 € 8,05 € 11,27 € 14,49 € 20,94 €

1300 € et + 3,54 € 5,31 € 8,86 € 12,40 € 15,94 € 23,03 €

Extérieur 3,90 € 5,85 € 9,74 € 13,64 € 17,54 € 25,33 €

Nous offrons la possibilité aux jeunes de s’inscrire ou de se 
désinscrire aux activités 

AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL LA MAISON POP’ :

William : 06 76 20 29 15 | Julie : 06 10 54 58 37 
      @william.accueil.jeunes @Julie_animatrice.accueiljeunes

Un dossier complet doit être déposé pour une prise en compte de l’inscription. 
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GRILLE TARIFAIRE

INSCRIPTION


