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Après le succès qu’ont connu leurs cakes vendus à la 
foire à l’oignon le dimanche 09 avril, nos jeunes Saint-
Branchois ont été présents lors du concert de 
BRANWEN aux Wagons, le vendredi 14 avril pour 
proposer cette fois-ci des spécialités Irlandaises au 
public.
Pour les aider, Patricia, une bénévole de la 
bibliothèque, est venue cuisiner avec eux le Garlic 
bread et l’Irish lemon cake. Le soir du concert, tous 
leurs gâteaux ont été vendus. Prochainement, les 
jeunes se réuniront pour organiser une sortie avec 
l'argent récolté. St Branchs  :St Branchs  : Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h) Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)

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

Une vente de gâteau aux Wagons !

La junior association Hold’on organise une Soirée Hip-Hop 
le samedi 6 mai 2017 à l’accueil Jeunes de Veigné (2 rue du 
Moulin). Dans une volonté de participer à la dynamique de 
leur ville et de s’autofinancer, les quatre jeunes filles 
formant la junior association invitent deux groupes de 
musiques hiphop ainsi que l’école de danse hiphop de 
Veigné à se représenter dans leur commune.
Pour seulement 3€, vous pourrez assister aux concerts de 
l’Artillerie de Salopards et du groupe Le Carré sur la scène 
de l’accueil jeunes. Un Open-Mic (scène ouverte) sera 
proposé en fin de soirée. Buvette et Restauration sur place.

Soirée hiphop à l’accueil jeunes de Veigné !

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

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

Rémi Parcheminal (animateur à l'ALSH de Truyes) et Claire 
Mazoire (animatrice de l’accueil jeunes de Truyes) se sont 
rendus à l’école élémentaire Guy de Maupassant afin de 
réaliser un atelier radiophonique avec les enfants.
C’est la directrice et institutrice Mme Morcillo qui a 
accueilli le projet avec intérêt et l’a mis en œuvre  avec sa 
classe de CM2. Après avoir bien préparé les émissions et les 
thématiques évoquées avec les élèves, Mme Morcillo a 
passé le relais à Rémi et Claire pour la partie technique.
Sur deux séances, la salle polyvalente de l’école s’est 
transformée en studio de radio éphémère pour donner la 
parole à nos 25 chroniqueurs d’un jour ! Au final, c’est une 
émission de 15 min qui a été enregistrée. Les animateurs 
auront le plaisir de revenir prochainement afin d’écouter 
tous ensemble, l’émission réalisée.

                    Les enfants de l’école de Truyes prennent 
                                        le micro !

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

Depuis le mois de janvier, les animateurs de l’accueil jeunes 
de Sorigny et de Montbazon  proposent différentes manières 
de faire de la radio au collège. Un groupe de 10 filles a réalisé 
une émission sous différentes formes et avec différents outils. 
Le thème choisi : le collège idéal.
Elles ont parcouru le collège pour interviewer le maximum 
de personnes, les élèves, le personnel de l’établissement,  les 
professeurs…Vous pouvez retrouver cette nouvelle émission 
sur 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)

Atelier radiophonique au collège 
Albert Camus de Montbazon

Le 20 mai 2017, les caisses à savon referont parler 
d’elles pour la 4ème année. Dans le but de renouveler 
leur bon classement, les jeunes de l’accueil jeunes de 
Monts ont commencé a fabriquer leur bolide sur la 
base d’un châssis de kart à moteur récupéré par les 
jeunes de St Branchs l'année dernière. Encore pas mal 
de boulot en perspective mais le résultat final est dans 
l’esprit de chacun. L’investissement est total pour cette 
nouvelle édition truffée de nouvelles épreuves de 
course, Rendez-vous « dans la pente » samedi 20 mai 
2017 à partir de 13h.

Les Caisses à savon de 
retour à Monts !



                             

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

Le samedi 8 avril 2017, la junior association JA-Pépito a 
organisé sa 3ème action d’autofinancement. Le groupe a 
proposé un tournoi de football dans le gymnase de la 
commune de Sorigny pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans. 
De 14h00 à 18h00, 5 équipes de 6 joueurs se sont inscrites 
pour l’après-midi.
La junior association était en charge du tournoi et de la 
gestion de la buvette. Le groupe s’est réparti plusieurs 
tâches comme : la buvette, l’accueil des équipes, 
l’arbitrage et le tableau du tournoi. L’organisation s’est 
bien passée et les jeunes ont réussi leur événement, une 
trentaine de footballeurs sont venus en découdre sur le 
terrain !

Le tournoi de foot réussi !

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

Mille et un débat avec les 
jeunes Artannais !

Par groupe d’affinités, les jeunes artannais viennent 
régulièrement à l'Accueil Jeunes pour parler de tout et 
de rien, où naît régulièrement une discussion sérieuse 
de leurs discours et des positions contradictoires. Le 
débat, la confrontation d’idées, la rencontre des 
connaissances plurielles, prennent alors place dans 
cette pièce où chacun a le droit de prendre part au 
débat. Ensemble, nous abordons des problématiques 
sociales, la sexualité, l’économie, la parentalité, ou 
encore la consommation de drogues. Prochainement, 
l’élection présidentielle fera l’objet d'une soirée débat  
dans l’Accueil Jeunes d’Artannes. Soirée où l’on 
abordera entre autre, le fonctionnement d’une élection 
et la nature de cette fonction tant convoitée.

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

Un Graffeur à l’Accueil Jeunes d’Esvres!
Lors d’une première rencontre avec Kevin LeGall le 8 mars dernier, les 
jeunes s’étaient initiés aux différentes écritures et avaient réalisé des 
esquisses pour leur réalisation de graff sur les deux buses en béton 
(skate Park et collège) et sur les deux planches en bois pour signaler le 
futur Accueil jeunes d’Esvres qui se trouvera à coté du collège Georges 
Brassens. Durant la 1ère semaine des vacances de Pâques, le projet 
s’est réalisé sur 3 jours à raison de 3h/jour. Malgré un départ un peu 
hésitant sur leur capacité de graffer, Kevin a su transmettre aux jeunes 
certaines méthodes techniques en les conseillant pour les rendre plus 
confiants, encouragés par leur animatrice Angélique Delalé ! Toutes les 
explications et méthodes fournies, ils ont pu commencer par les buses 
où ils avaient décidé de graffer les mots « TROT  » et  » NOSE »  
représentant des figures de Skate. Les deux jours suivants, ils ont 
réalisé les panneaux de signalisation pour le futur Accueil Jeunes. 

Ce n’était pas si simple !!!! Il a fallu faire les dessins/esquisses au crayon sur les supports, trouver la bonne technique de 
la peinture à la bombe pour remplir correctement en dégradé les lettres et les contours…Mais une fois la méthode 
acquise, les jeunes se sont investis et ont pu dévoiler leurs talents artistiques ! Après ces journées d’initiation au graffiti, 
Kevin, les jeunes et leur animatrice ont fait un bilan de cette activité très positive. En espérant que la commune soit aussi 
enthousiaste qu’eux. Les jeunes sont très satisfaits et ont même d’autres projets pour le futur Accueil Jeunes et la Ville 
d’Esvres !



La junior association Hold’on organise une Soirée Hip-Hop le samedi 6 mai 
2017 à l’accueil Jeunes de Veigné (2 rue du Moulin). Dans une volonté de 
participer à la dynamique de leur ville et de s’autofinancer, les quatre jeunes 
filles formant la junior association invitent deux groupes de musiques hiphop 
ainsi que l’école de danse hiphop de Veigné à se représenter dans leur 
commune.
Pour seulement 3€,  vous pourrez assister aux concerts de l’ Artillerie de 
Salopards et du groupe Le Carré sur la scène de l’accueil jeunes.
Un Open-Mic (scène ouverte) sera proposé en fin de soirée. Buvette et 
Restauration sur place.

Soirée HIP HOP le 6 mai à VEIGNE !

        Soirée Conférence le 9  mai à Montbazon !
L'association des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires 
de Montbazon, les Petits Montbazonnais et le Point Information 
Jeunesse de Montbazon, organisent une conférence sur le thème :
 « être parents et grandir avec ses parents », le 9 mai à la salle Atout 
Coeur avec Nadège LARCHER, intervenante psychologue.

          Passage en Caisses le 20 mai à MONTS !
Elles n'ont pas de moteur mais font parfois autant de bruit que si elles en 
avaient, Elles ne se ressemblent jamais et se rassemblent peu. Elles 
drainent petits et grands au bord de la route, captivés par la créativité sans 
limite d'équipages semblables à des personnages de dessins animés. Sous 
leur carapace déjantée, pilotées par d'éphémères ingénieurs, tantôt 
novices et débrouillards, tantôt pointilleux et chevronnés, elles 
atteindront selon leurs capacités, au mieux une belle vitesse de pointe, au 
pire le premier virage.
Dans tous les cas, elles paraderont dans une joyeuse parodie des Fous du 
Volant, menées par leurs créateurs liés corps et âme à leur engin, fruit de 
leur travail et de leur imagination.
Passages en caisses », 4ème course de caisses à savon organisée rue 
Maurice Ravel à Monts, prendra une nouvelle ampleur cette année. Le 
samedi 20 mai 2017, les caisses à savon prendront le relais de la première 
journée du salon des jeunes Inventeurs.
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