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L' ESPACE JEUNES - TENN'S CLUB

TEEN'S CLUB
Le TEEN’S CLUB est la prolongation du CLE
pour les jeunes nés entre 2010 et 2012.

Il s’agit d’un fonctionnement adapté à leur
âge:

Un accueil possible au CLE de 12h à 13h30
et de 18h à 18h45 sur les mercredis, de 8h
à 9h30 et de 18h à 18h45 sur les vacances
scolaires avec le repas et le goûter à la
cantine. Sur les autres temps, ils peuvent
passer sur le fonctionnement Espace
Jeunes ou rester au CLE.
La tarification est identique à celle du CLE
et l'inscription est obligatoire à cette
adresse:
inscription.cle.montgermont@gmail.com

Pour les jeunes qui ne sont pas inscrits via
le CLE, le TEEN’S CLUB est accessible aux
horaires d'ouverture indiqués pour
l'espace jeunes. 

L’ESPACE JEUNES est un lieu d’accueil et
d’animation en accès libre pour les jeunes
nés avant 2010.

En période scolaire, L’ESPACE JEUNES est
ouvert de 14h à 18h les mercredis, de 18h à
22h les vendredis et de 14h à 18h les samedis.

Sur les semaines de vacances scolaires,
celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de
10h à 18h ou de 10h à 22h (en fonction du
programme). 

Les jeunes ont possibilité d’apporter leur
repas sur le temps du midi et du dîner (sauf
si sortie, veillée…).

Les adhérents peuvent bénéficier de
différents espaces mis à leur disposition.

L'ESPACE JEUNES

Structure Jeunesse

Pour l’ESPACE JEUNES et le TEEN'S CLUB, les espaces sont en accès libre dans la limite de
la capacité d’accueil.
Inscription obligatoire pour sorties et soirées via téléphone/SMS/Insta/Mail…
Adhésion obligatoire au FRANCAS de 15€/an/famille et fiche d'inscription à jour.

Un programme d'activités, d'ateliers, de sorties et de projets sera réalisé pour chaque
mois et période de vacances. Le Programme est une proposition. En fonction des
personnes présentes et de leurs envies, le programme de la journée peut être modifié.

ESPACE JEUNES - TEEN'S CLUB
Pôle Enfance/Jeunesse, 2 Rue des Courtines, 35760 Montgermont

 



CAP À CITÉ - CAP SUR L'EUROPE

CAP SUR L'EUROPE
CAP SUR L'EUROPE, c'est un dispositif
d'engagement pour les jeunes de 13 ans et
plus pour s'exercer à une citoyenneté
européenne.

L'objectif est de s'organiser collectivement
(12 maximum), pour monter un séjour en
Europe.

Plusieurs temps d'animations collectifs
sont mis en place à partir de Janvier
chaque année.
Le défi est de définir un thème de société
et de monter un projet de séjour (qui aura
lieu aux vacances d'Automne), pour aller
à la rencontre de citoyens européens qui
agissent sur ce thème.

En résumé, un thème, un séjour, une
rencontre marquante, un partage
d'expérience...

Prochain projet Cap à cité: Janvier 2023
Durée: 1an

CAP A CITE, est un dispositif d'engagement
citoyen pour les jeunes de 10 à 15 ans de la
commune, pour réaliser un projet d'intérêt
collectif. 

Le groupe se retrouve une fois par mois, lors
des 6 premiers mois, le groupe va vivre des
temps d'animations pour découvrir la
citoyenneté, la démocratie, l'engagement...
Ensuite, le groupe aura 3 mois pour définir
son projet. 

Pour cela, le groupe organisera un weekend
collectif pour avancer sur le projet, et vivre un
temps collectif fort. Après un passage devant
le conseil municipal pour présentation et
validation du projet, le groupe aura 6 mois
pour mettre en œuvre son projet.

Prochain projet Cap à cité: Janvier 2023
Durée: 1an et demi

CAP À CITÉ

Projets Jeunesse

 jeunesse sont là pour t'accompagner !
Une envie de projet ? Les animateurs



JOUER SUR PLACE - EMPRUNTER

LES JEUX
Nous vous proposons une liste de plus de
300 JEUX qui évoluent régulièrement.
Entre jeux familles, d'experts, d'initiation,
d'ambiance... 

Notre objectif est que chaque membre de
la famille trouve son plaisir dans notre
sélection, de plus petit (à partir de 2 ans),
au plus âgés...

Retrouver notre liste de JEUX à jour sur
notre page en cliquant sur le lien ci-
dessous :

https://www.myludo.fr/#!/profil/francas-
montgermont-9115

LA LUDOTHEQUE est ouverte les mercredis de
16h30 à 18h et les samedis de 10h30 à 12h30
(sauf vacances scolaires).

Sur ces horaires d'ouverture, il est possible de
jouer sur place et/ou d'emprunter des jeux
de société dans la limite de 3 jeux par famille
et de 3 semaines maximum. 

Modalités d'emprunt:
- adhésion au FRANCAS à jour
   (15€/an/famille)
- caution annuelle par chèque de 100€
- enregistrement des jeux empruntés par
    l'animateur présent 

Des soirées jeux sont organisées les
vendredis soirs veille des vacances scolaires
de 18h à 0h au pôle Enfance/Jeunesse.

FONCTIONNEMENT

Ludothèque

Ludothèque
Pôle Enfance/Jeunesse, 2 Rue des Courtines, 35760 Montgermont

 

DÉCOUVRIR - PARTAGER - JOUER SUR PLACE - EMPRUNTER



UN ESPACE - DES PROJETS

DES PROJETS
DES PROJETS numérique seront mise en
place tout au long de l'année pour les
jeunes de l'Espace Jeunes et du Teen's
Club.
Tu as 10ans ou plus et tu as une idée de
projet autour du numérique ? Un
animateur est là pour t'accompagner !

DES PROJETS,  des ateliers et des stages
destinés aux familles ou aux parents
seront programmés pendant l'année. 

Aides aux démarches administratives en
ligne / Création d’un livre photo /

Sécuriser et nettoyer son ordinateur /
Découvrir Pinterest / Utiliser Skype et

WhatsApp / Comprendre le vocabulaire
informatique / Découverte des réseaux

sociaux / Prise en main de son
smartphone / Savoir utiliser sa tablette /
Gestion des photos (import, rangement,

sauvegarde, visionneuse, partage) /
Retouche et montage photos / Création
d’une carte de vœux ou carte de visite /
Connaitre les applications pratiques au
quotidien / Faire des achats en ligne en
toute sécurité / Scanner, utilisation de la
clé USB / Sécuriser ses mots de passe /

Création d’un film de famille ou de
vacances.

UN ESPACE numérique est aménagé à
l'espace jeunes situé au pôle
Enfance/Jeunesse de Montgermont. Cet
espace est en accès libre pour les jeunes de
10ans et plus. 

Horaires d'ouverture:
- sur les semaines scolaires: les mercredis de
14h à 18h, les vendredis de 18h à 22h et les
samedis de 14h à 18h.
- sur les vacances scolaires: du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Cet ESPACE permet de se familiariser avec le
monde du numérique pour donner vie aux
projets et d'avoir une approche ludique et
éducative des nouvelles technologies.

Matériels à disposition: PC, Tablette, Makey-
Makey, Codage, logiciel de création,
matériels radio, imprimante 3D, logiciel de
montage, etc...

Adhésion obligatoire au FRANCAS de
15€/an/famille

UN ESPACE

Bidouille numérique



HORS LES MURS - TEMPS FORT

TEMPS FORT
Sur l'année 2022, vous retrouverez les
FRANCAS sur différents TEMPS FORT sur la
commune: fête de la musique, fête du
jeux, vide grenier, etc...
Notre équipe sera présente tout au long
de l'année pour animer la vie locale en
partenariat avec les associations de
Montgermont et la municipalité. 

L'équipe d'animation sera également
présente sur la commune pour proposer
aux habitants (petits et grands) des
animations sportives, manuelles,
artistiques, etc...

Suivez-nous sur nos réseaux (dernière
page du flyer) pour être informé des
TEMPS FORT et de nos animations.

HORS LES MURS, c'est quoi ? Les mercredis
après-midi, les vendredis soirs, les samedis
après-midi et sur les semaines de vacances
scolaires, trois animateurs jeunesse seront
présents sur Montgermont: city-stade, place
de la mairie, skate-park, terrains de foot, 3
collines, etc...
Sur ces lieux, les animateurs proposeront aux
jeunes des animations sportives, manuelles,
artistiques, etc... ou seront simplement
présents pour échanger avec eux !

Nous nous déplaçons en triporteur, facile de
nous reconnaître ! 

Aucune inscription nécessaire.

HORS LES MURS

Sur ta commune !

CITY STADE

PLACE DE LA MAIRIE

SKATE PARK

3 COLLINES

TERRAINDE FOOT

MONTGERMONT



CONTACTS

Pour les renseignements, inscriptions, facturations 
et le projet Cap sur l'Europe:

 
Corentin DEFFAINS

Responsable jeunesse et animation de la vie locale
 

Téléphone: 07.56.38.17.63
Mail: jeunesse.mgt@lesfrancas.bzh

 
 

Pour les renseignements et le projet Cap à Cité:
 

François  BECHARD
Animateur jeunesse référent Teen's

 
Téléphone: 06.83.06.31.84

Mail: jeunesse.mgt@lesfrancas.bzh

OÙ NOUS SUIVRE ?

OÙ NOUS TROUVER ?

PÔLE ENFANCE / JEUNESSE
2 Rue des Courtines, 35760 Montgermont

 

ej.montgermont
 

Francas Montgermont
 

francasmontgermont.com
 


