ACTION CITOYENNE
Participer à l’aménagement des Locaux du Point
d’accueil des Jeunes à Grenay pour le mois de Juillet
Le Lundi 12 Juillet 2021
9h30 à 12h00
= 4 points Actions Citoyennes
Action ouverte à 5 jeunes

Participer à l’aménagement du Point d’accueil des jeunes à Grenay.
Le service jeunesse communautaire interviendra cet été sur la commune de Grenay afin de mieux
identifier les jeunes de la communes et leurs envies.
Les animateurs du service jeunesse proposeront 3 temps animés pour les jeunes de Grenay le
Vendredi 16/07, le lundi 26 et mercredi 27/07. Tournoi de pétanque, fabrication de cosmétiques,
jeux collectifs leurs seront proposés.
Les jeunes qui souhaitent participer à ces différents temps seront accueillis dans la salle multi
associations située au complexe sportif de Grenay.
Afin de rendre le local le plus accueillant possible, les jeunes en action citoyennes devront :
-soutenir l’association de foot en retirant soigneusement les dernières affiches et les trophées
installés dans la salle.
-l’animateur emmènera les jeunes à Charantonnay, au Kfé des jeunes, afin de leur donner une idée
d’aménagement et de se procurer le matériel qui leur semble nécessaire pour accueillir les jeunes cet
été.
-à 11h, avec l’aides des services techniques, les jeunes aménageront la salle en disposant tables et
chaises à leur convenance.
-réalisation d’une affiche (impression en Mairie) qui sera positionnée sur la porte du local et sur le
panneau à l’entrée du complexe sportif afin de communiquer sur les différents temps d’ouverture de
l’été.
Les jeunes participants sont les bien venus sur les différents temps d’animation proposés cet été.

Lieux de rendez-vous & infos pratiques:
Rendez-vous au stade municipal le Lundi 12 Juillet à 9h30.
Camille VILLALOBOS, en charge de l’action citoyenne sera joignable au 07 78 66 09 96.
Attention, pour s’inscrire à l’action, les jeunes devront être disponibles sur tous les
créneaux indiqués et se rendre sur le lieu de l’action par leurs propres moyens.
Service Jeunesse CC CND – 316 rue du Colombier 38540 HEYRIEUX
04 78 40 57 86 – servicejeunesse@collines.org

