
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-
tourainevalleedelindre.frtourainevalleedelindre.fr

Pour nous joindre, un numéro unique :Pour nous joindre, un numéro unique :    
02 47 34 29 0002 47 34 29 00

Retrouvez nos émissions en permanence Retrouvez nos émissions en permanence 
sur la Radio Animation Jeunesse sur la Radio Animation Jeunesse 

((www.la-raj.frwww.la-raj.fr))

N° 116- MensuelN° 116- Mensuel
Février 2017Février 2017

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

            Atelier radio avec les CM2 de l'école des Gués
       Florent (animateur enfance à Veigné) et Loann 
(animateur jeunesse à Veigné) sont intervenus à l’école 
élémentaire de Veigné les Gués afin d’initier les CM2 à 
la radio. C’est à travers quatre ateliers que les élèves 
apprentis animateurs radio ont pu partager leurs 
passions, leurs idées d’inventions, leurs envies de 
métiers, des recettes de cuisine, des portraits chinois, 
nous présenter les différents déjeuners dans le monde 
tout comme les jeux auxquels ils jouent dans la cour ou 
encore sensibiliser les auditeurs à la disparition de 
certains animaux. La Radio locale, la RAJ, continue de 
se propager à travers le territoire communautaire.

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

Soirée film d'angoisse à l'Accueil Jeunes !

C’est dans un esprit très convivial que s’est déroulée 
la soirée film d’angoisse ce jeudi 16 février 2017 de 
19h à 22h à l’Accueil Jeunes de Saint Branchs.
Les jeunes se sont investis dans la préparation de cette 
soirée, des courses au rangement en passant par la 
restauration de fauteuils de cinéma.
Installés confortablement dans ces derniers 
fraîchement rénovés et dans le canapé, ils ont dégusté 
leurs nuggets/frites devant un film aussi sanglant 
qu’angoissant!
A la demande générale, ils sont impatients de voir la 
suite de la trilogie..!

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

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


                             

L’invention de la SPOON UP en exposition à 
l’Accueil d’Artannes !!!

Wadson, le président de l’entreprise des collégiens de 
Monts intitulée « SPOON UP », est venu déposé la 
création de l’entreprise à l’Accueil Jeunes d’Artannes 
afin que les jeunes puissent découvrir cet objet 
novateur. Cet article créé et fabriqué par les jeunes de 
l’entreprise (voir photo) sera mis en vente dans les 
semaines à venir. Afin de valoriser cet esprit 
d’initiative, de coopération et de créativité, c’est avec 
grand plaisir que nous accueillerons les jeunes et leurs 
parents pour leur présenter ce bel objet !! Ci-dessous, 
l’émission de radio où Wadson nous a présenté 
l’entreprise, le fonctionnement et l’accompagnement 
au sein du Collège du Val de l’Indre, et leur création.

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

La RAJ avec l'école élémentaire de Sorigny !

La RAJ a franchi la porte de l’école élémentaire de 
Sorigny. Ce projet a été élaboré par Nais TIJANE 
(animatrice de l’accueil jeunes), Mme  ROUSSILLAT 
(directrice de l’école), Mme SAILLARD et Nicolas 
(directrice de l’accueil du centre de loisirs et un 
animateur). Durant 3 séances d’une heure, la classe de 
CM2 a pu partager des recettes de cuisine, leur jeu 
préféré, leur portrait chinois et les enfants ont pu 
découvrir le monde de la radio ainsi que le matériel. Les 
3 séances ont été appréciées par l’ensemble du groupe, 
ils ont trouvé l’atelier « cool et intéressant » mais ils ont 
un « goût de trop peu ». Toujours est-il que cela a permis 
au groupe de travailler d'une autre façon, en projet et de 
découvrir ce média. Vous pourrez retrouver très 
prochainement cette émission sur la-raj.fr

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

Les riders se mettent au bricolage

Beaucoup de fréquentation à l’accueil jeunes d’Esvres durant les 
vacances de février ! Une vingtaine de jeunes en moyenne ont chaque 
jour poussé la porte de la structure. Parmi les activités marquantes de ces 
vacances on retiendra le ping-pong. En effet après de nombreuses 
semaines d’attente la table était enfin montée. Depuis, aucun répit pour 
les petites balles jaunes. Autre activité marquante ; la fabrication de 
modules de skate et trottinettes ! Rappelez-vous, nous vous en avions 
parlé en début d’année, un groupe de jeunes Esvriens s’est impliqué dans 
le projet du nouveau skate park de leur commune. En partenariat avec le 
collège et les élus de la commune, les jeunes avaient réalisé une 
maquette en 3 dimensions. Aujourd’hui les ados passent du virtuel à la 
réalité !
Après quelques jours de tâtonnement dans le but de s’approprier les 
techniques et vérifier la faisabilité de leur projet, les jeunes se sont lancés 
dans les grands travaux. Mention spéciale pour Adrien et Paco qui, 
malgré les difficultés, n’ont rien lâché et sont restés motivés, soutenus 
par Vincent Botty, l’animateur jeunesse et par les jeunes plus âgés. Les 
riders touchent du doigt leur objectif … Leur module sera bientôt prêt à 
être utilisé ! N’hésitez pas à venir le découvrir.

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



                     Un jeune Montbazonnais mis à l’honneur !

Cyriac est un jeune Montbazonnais impliqué dans le cinéma depuis 
son plus jeune âge. Ce vendredi 3 février, la Nouvelle République 
l’a mis à l’honneur concernant son projet tout récent : la 
participation au Nikon Film Festival. Cyriac y a présenté un court 
métrage, accompagné par la société de production “Les films du 
Loup Blanc”. Aujourd’hui, il se lance dans son projet de réalisation 
de films, très impliqué dans ce milieu. Il a fait ses débuts à 
Montbazon, notamment accompagné par les animateurs du service

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)

Participation des jeunes au Conseil Municipal !
Le mardi 7 février, les élus de la commune de Truyes se sont 
réunis en conseil municipal, auquel ils avaient convié les 
adolescents de l’accueil jeunes. Accompagnés par leur 
animatrice, Claire Mazoire, ainsi que par le coordinateur 
Jeunesse de la CC Touraine Vallée de l’Indre, Benoît 
Bourbon, Donatien, Maxence et Maxime sont allés à la 
rencontre de cette assemblée afin de lui présenter les projets 
de l’année. Après avoir ouvert la séance, Monsieur De 
Colbert (Maire de Truyes) leur a donné la parole. Si les 
projets sont divers et variés (boum collège, Troc’Livres, 
partenariat avec l’ALSH et la bibliothèque, radio, 
participation à différentes manifestations, sans oublier bien 
sûr la célèbre course de caisses à savon…), chacun a pu 
présenter une action, avec il faut se l'avouer, une légère 
pointe de stress ! A l’issue de cette présentation, Monsieur 
De Colbert a tenu à les remercier et à les féliciter pour leur 
présence et leur implication. Des paroles d’encouragement 
qui ne peuvent que motiver nos jeunes à poursuivre leurs 
actions !

Jeunesse sur différents projets vidéos. Il a également bénéficié 
de l’expérience et de l’accompagnement des animateurs pour 
se donner les moyens d’atteindre ses rêves et objectifs. Une 
belle réussite !!!

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

Une boum réussie pour les jeunes pêcheurs !

Une boum a été organisée, par l’association montoise 
des jeunes pêcheurs, accompagnée par les animateurs 
jeunesse de la CCTVI, et pour les collégien(nes) de 
Monts. Cette boum a eu lieu ce vendredi 10 Février à 
Monts. Les bénévoles de cette association avaient la 
mission de gérer les entrées, le bar et la sono de la 
soirée. Ils ont pu se réjouir de l’affluence car la salle a 
accueilli le nombre maximum de personnes autorisées, 
ce qui leur a permis de remplir les caisses, grâce aux 
ventes de nourriture et de boissons. Cette somme 
récoltée aura pour vocation de financer en partie leur 
séjour d’une semaine prévu au mois d’Avril à Carpa 
Trophy (Cheffes, Maine-et-Loire) avec les animateurs 
jeunesse Vincent et Anthony.

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

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



Journée Jobs d'été !

Vous sentez arriver l'été à grands pas et 
vous vous dites, tiens si je trouvais un 
« p'tit boulot » ? La journée organisée par 
le réseau Information Jeunesse du 29 mars 
est donc pour vous ! N'attendez plus !!!

Sur place, vous trouverez un Forum Job-
dating multi-sectoriel, de nombreux 
recruteurs seront présents et vous 
prodigueront ainsi conseils, offres de jobs, 
infos pratiques et entretiens d'embauche. 
Alors apportez vos CV ! 

Mercredi 29 mars 2017
10h-12h30 / 14h-18h

Hôtel de ville de Tours

Du 20 février au 19 juillet branchez-vous sur le 99.1FM !

Plus d'infos sur le www.la-raj.fr

          Du 20 février au 19 juillet 2017, toujours sur le 99.1FM, la RAJ repart pour une 
troisième saison radiophonique. Les habitants de la Vallée de l'Indre, les associations, les 
maternelles, écoles et collèges, les Accueils de Loisirs, les Accueils Jeunes et Valentin, notre 
jeune engagé en service civique ont préparé de nouvelles émissions.
Vous pourrez ainsi découvrir les Radios Collège, des lives musicaux, des émissions culinaires, 
des flash infos, des incitations au voyage, des émissions sur le cinéma et les séries et bien plus 
encore.
Plus aucune raison de ne pas écouter la RAJ !
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