
Gratuit !

C'est arrivé près de chez vous !C'est arrivé près de chez vous !

La RAJ dans les écoles, une boum de La RAJ dans les écoles, une boum de 
folie, une mini-entreprise etc...folie, une mini-entreprise etc...
Retrouvez tout cela dans le Retrouvez tout cela dans le 

« c'est arrivé près de chez vous ! »« c'est arrivé près de chez vous ! »

Pour aller plus loin, découvrir des Pour aller plus loin, découvrir des 
vidéos, plus de photos  :vidéos, plus de photos  :

www. jeunesse-www. jeunesse-
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Retrouvez nos émissions en permanence Retrouvez nos émissions en permanence 
sur la RAJ sur la RAJ 

((www.la-raj.frwww.la-raj.fr))
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Toute l'actu de l'animation Jeunesse sur la CC Toute l'actu de l'animation Jeunesse sur la CC 
Touraine Vallée de l'IndreTouraine Vallée de l'Indre

Veigné : Veigné : Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)
Mercredi et Samedi  (14h-19h) Mercredi et Samedi  (14h-19h) 

St Branchs  :St Branchs  : Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h) Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)
Mercredi et Samedi (14h-19h)Mercredi et Samedi (14h-19h)

Les membres de la Junior association de Veigné n'ont pas 
chômé pendant les vacances. Deux projets sont sur le feu : 
trouver le camping pour le 
séjour de juillet prochain et 
organiser le concert de début
Mai.
Bilitis et Naya ont ainsi appelé
une dizaine de campings susceptibles
d'accueillir un groupe de 
jeunes accompagné par leurs
animateurs. Malgré beaucoup
de refus, elles n’ont pas perdu
leur motivation et ont fini par en
trouver un. De l’autre côté,
Esther et Milla représentaient
le comité d’écoute pour
trouver les artistes de la 
soirée hip-hop début mai.
La première difficulté : 
de trouver des groupes pas trop chers pour qu’elles puissent 
suffisamment s’autofinancer. De ce fait, une quinzaine de 
groupes d’Indre et Loire ont été sollicités. Les réponses 
arrivent petit à petit. Prochaine étape : réaliser l’affiche.

Les jeunes de Hold'on ne prennent pas de vacances !

La junior association Move It de l’Accueil Jeunes de 
Saint-Branchs propose une vente de cakes salés et 
sucrés le dimanche 09 avril 2017 lors de la célèbre 
foire à l’oignon de St-Branchs. L’argent récolté leur 
permettra de s’évader cet été, le temps d’une journée, 
sur une piste de karting et un terrain de paintball avec 
leur animatrice. N’hésitez pas et venez découvrir les 
talents de nos cuisiniers Saint-Branchois(es), vous ne 
serez pas déçus ! A très vite !

L’accueil jeunes à la foire à l’oignon !

http://www.la-raj.fr/


Montbazon :Montbazon :    Mercredi et Samedi  (14-19h) / Mercredi et Samedi  (14-19h) / 
sauf pendant les vacances : du mardi au sauf pendant les vacances : du mardi au 

samedi (14h-19h)samedi (14h-19h)

Truyes  :Truyes  : Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)  Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h) 
Mercredi et Samedi  (14h-19h)Mercredi et Samedi  (14h-19h)

Et non il n’y as pas eu de travaux à l’Accueil Jeunes, mais un 
déménagement : celui du studio radio de la RAJ. Grâce à cela, 
l’Accueil Jeunes a gagné près de 10m². Ce qui n’est pas 
négligeable. Un premier aménagement a été fait par les jeunes 
selon leurs envies, en attendant de voir si cela leur convient 
avec le temps. Nous avons pu profiter de cet espace pour faire 
du badminton d’intérieur (lorsqu’il pleuvait) et nous avons 
maintenant la place pour bricoler la caisse à savon (qui 
concourra le samedi 20 mai à l’annuelle course de caisse à 
savon à Monts) en toute sécurité. Cet espace plus grand 
permet aux jeunes de mieux s’approprier le lieu et de réfléchir 
à l’aménagement, en fonction des projets.
Le traditionnel baby-foot est toujours présent et l’espace « 
détente » est correctement mis en valeur. 
Des nouveautés à découvrir prochainement !

L’accueil Jeunes s’est agrandi !

Durant ces vacances de février, les journées à l’accueil 
jeunes de Truyes ont été rythmées par des sessions de 
bricolage !
Dès le premier jour, les jeunes se sont lancés dans la 
construction d’une « Boîte à Livres » pour le centre de loisirs 
de Truyes, dans laquelle les habitants pourront 
prochainement venir déposer et prendre des livres. Mais la 
Boite à Livres à peine finie, pas de répit pour nos jeunes qui 
ont débuté la customisation d’une caisse à savon.  Chaque 
année, le service Jeunesse organise une course de caisses à 
savon ouverte au public. Alors pour préparer celle du samedi 
20 mai prochain, nos jeunes veulent présenter une voiture au 
top !

Des vacances autour du bricolage !

                                            Atelier radiophonique au
                                          Collège du Val De l’Indre

              de Monts
Depuis le mois d’octobre, les animateurs de Monts et 
Artannes proposent différentes manières de faire de la 
radio au collège, et depuis le retour des vacances de 
noël, un groupe de 6 garçons s’est formé et s'essaie à 
un nouvel exercice : penser et réaliser une émission 
plus longue, agrémentée de chroniques et d’une 
interview. Pour ces journalistes sportifs en herbe ,le 
thème du football a été rapidement trouvé, mais avec 
une vision et une envie rarement entendues sur 
l’antenne de la RAJ.
Pour ce qui est des chroniques et autres micro-
trottoirs, les enregistrements se sont terminés début 
mars. Il reste pour tout le monde à caler la date pour 
l’interview et cette toute nouvelle émission pourra 
rejoindre les nombreuses autres sur l’antenne de la 
RAJ.

Monts :Monts :  Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)

Mercredi et Samedi  (14h-19h)Mercredi et Samedi  (14h-19h)      



                             

Artannes :Artannes :  Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)
Mercredi (14h-19h)Mercredi (14h-19h)

Sorigny :Sorigny :  Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)
Mercredi et Samedi  (14h-19h)Mercredi et Samedi  (14h-19h)

Esvres :Esvres :  Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)
Mercredi et Samedi  (14h-19h)Mercredi et Samedi  (14h-19h)

Retour sur les vacances de Février dans l’accueil jeunes 
de Sorigny animé par  Nais Tijane. Une fréquentation en 
augmentation, une dizaine de jeunes tous les jours. « Un 
programme au top » me disait un des jeunes de l’accueil. 
Entre bricolage (la fabrication du deuxième jeu en bois, 
la première boîte à livre), des goûters type gâteaux au 
chocolat, aux pommes et des crêpes. Une centaine de 
parties de billard (remportées par l’animatrice) et pour 
finir la réflexion de la futur caisse a savon de l’accueil.
Une soirée steack-frites a également été organisée le 
mercredi 22 février dans l’accueil jeunes. Le groupe a 
réfléchi ensemble au repas et aux activités qu’ils 
pourraient faire après la vaisselle. Bilan de la soirée : des 
jeunes heureux et  le ventre plein, qui ont choisi de faire 
quelques parties de billard pour l’apéro (sans alcool) et 
ont terminé par un quiz musical et une partie de poker. 
Désormais ils préparent déjà leurs prochaine vacances !.

Des vacances au top !!!

En effet, ils ont comme projet de faire intervenir un 
graffeur pour s'exprimer artistiquement sur deux buses en 
béton (au skate-park et au collège) et réaliser un graffiti sur 
deux planches en bois destinées à embellir le futur  accueil 
jeunes, actuellement en rénovation. Mercredi 8 mars, un 
groupe de 8 jeunes ont rencontré Kevin Le Gall, artiste 
graffeur pour, dans un premier temps, présenter, expliquer 
et définir ce qu’est un graff. Grâce à lui, ils se sont initiés 
aux différentes écritures, réalisés des esquisses de dessins 
sur papier et donner leurs idées sur les différentes 
réalisations. Depuis cette rencontre plus que positive, les 
jeunes sont enthousiastes pour la prochaine étape, qui aura 
lieu la sur la première semaine des vacances d’avril du 12 
au 15 de 15h à 18h pour la réalisation et la finition du 
projet !!

Les jeunes Esvriens vont devenir 
des artistes en herbe !!!

Nous avons démarré l’atelier portant sur le drift trike 
et la caisse à savon. La finalité de ces ateliers est de 
participer à l’événement organisé par le service 
Jeunesse, à savoir, une compétition de courses dans 
les rues de Monts entre les différents accueils jeunes, 
accueils de loisirs, associations et particuliers.
Les penseur-se-s de la fabrication de la caisse à savon 
ont débattu et fait leurs premières esquisses. Deux 
projets semblent se distinguer des autres 
propositions. Une autre partie du groupe s'est 
concentrée sur le démontage, le ponçage et la 
peinture du drift trike !
C’était vraiment top. Les jeunes étaient plutôt 
autonomes, dynamiques et réfléchis. Ce qui a permis 
à l'animateur d’être en soutien, de leur apporter des 
conseils et des pistes… 

Fabrication du Drift Trike et de la 
Caisse à savon à l’AJ Artannes !!!



Quinzaine de la
parentalité, c'est parti !

En partenariat avec les 
professionnels, les bénévoles et les 
collectivités locales, la CAF 
Touraine proposent, aux parents et à 
toute la famille, 159 événements 
gratuits sur 52 communes de l’Indre 
et Loire.
Rencontres, café-parents, ateliers, 
conférences, humour, ciné-débat, 

théâtre, spectacle, chanson, cirque, lecture, atelier, cuisine, ballade poétique… tous ces moments sont à partager en 
famille. Pour cette 4ème édition, une vingtaine de thématiques sont abordées autour de la parentalité pour soutenir les 
familles et les accompagner : la communication dans la famille, les nouvelles technologies, l’alimentation, le budget 
familial, les stéréotypes sexués, l’autorité, le harcèlement, le sommeil, les addictions, la gestion des émotions…
Les RDV à ne pas louper au plus proche de chez vous sont à Esvres et à Montbazon !

Opération Jobs d'été lancée !!!
L’été approche à grands pas, pour les jeunes de 16 à 25 ans, la période estivale
est synonyme de vacances mais également de petits jobs et c’est l’heure
d’anticiper ses recherches !
En effet, chaque année le Point Information Jeunesses (PIJ) contacte plus d’une centaine 
d’entreprises locales par courrier, dans le but de récolter différentes offres d’emplois et de les 
mettre à disposition des jeunes du territoire en recherche de petits boulots. Ces annonces 
pourront être consultées sur les Facebook du PIJ et des 8 accueils Jeunes (Artannes, Esvres, 
Montbazon, Monts, Saint-Branchs, Sorigny, Truyes et Veigné). Elles seront également 
disponibles au PIJ situé 29, avenue de la Gare à Montbazon. Bonne recherche !!!

A NOTER DANS VOS AGENDA !!!

Sorigny le 8 avril St-Branchs du 10 au 15 avrilArtannes le 7 avril 21 avril
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