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La RAJ en direct lors du tournoi d’ultimate 
à Saint-Branchs !

Samedi 29 avril 2017, Pierrick et Alexandra (animateurs du 
service Jeunesse) ont installés leur matériel radiophonique 
au stade municipal de St Branchs, pour un direct spécial 
Ultimate.
Au cours de cette journée ensoleillée, ils ont interviewés de 
nombreuses personnes dont, bien évidemment, les 
organisateurs de ce tournoi Benjamin et Vincent, que nous 
remercions chaleureusement pour leur accueil et leur 
collaboration.  Les joueurs de différentes équipes venues de Brest, Le Mans, Pornichet, la Celle St Cloud,

Arradon, Laval, Joué-lès-Tours nous ont rejoint au micro pour raconter leurs parcours et expliquer les règles du jeu de cette 
discipline auto-arbitraire. Enfin, nous sommes allés à la rencontre des bénévoles grâce à qui les joueurs et les visiteurs ont 
pu se restaurer et se rafraîchir tout au long de ce week-end sportif. Cette journée a été aussi ensoleillée que festive, 
rythmée par des musiques de notre région, interviews, et nombreuses interventions du public!

L’accueil jeunes de Veigné a bel et bien été Hip hop !
La junior association Hold’on a organisé une soirée Hip-Hop le 
samedi 6 mai 2017 à l’accueil Jeunes de Veigné. Dans une volonté 
de participer à la dynamique de leur ville et de s’autofinancer, les 4 
jeunes filles ont invité deux groupes de musiques Hip Hop : 
Artillerie de Salopards, Le Carré ainsi que l’école de danse Hip Hop 
de Veigné à se représenter  sur l’Accueil Jeunes de Veigné. 
Pour débuter, Artillerie II Salopards, en artistes militants, a créé 
une excellente ambiance en jouant des extraits de son album, « 
Cellules reproductives », tandis que Le Carré a été à la hauteur de 
sa belle réputation. Temps fort de la soirée, la prestation très 
appréciée de l’école de danse animée par Marie Rousseau et ses 
élèves. Le bénéfice de cette soirée va permettre aux jeunes de 
partir à Royan fin juillet !

http://www.jeunesse-tourainevalleedelindre.fr/
http://www.la-raj.fr/
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Le dimanche 23 avril dernier, l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) de Truyes organisait comme tous les ans, la chasse aux 
œufs de Pâques ! Mais cette année, les jeunes ont aussi trouvé 
leur place au cœur de cette chasse gourmande ! Levés de bon 
matin en ce dernier dimanche des vacances, c’est à 9h30 que 
Ambre, Axel, Maxence et Maxime se retrouvaient pour prendre 
part à l’installation des festivités. En parallèle de la chasse aux 
œufs, les jeunes proposaient aux familles de découvrir différents 
jeux en bois : passe-trappe, table à glisser, flipper, billard 
japonais, etc. sans oublier bien sûr le célèbre jeu de Mölkky !
Après un début un peu timide et bien occupé par la chasse, les 
familles ont commencé à venir profiter d’un moment convivial 
autour d’un verre offert par les jeunes. Peu à peu, parents 
comme enfants ont commencé à se prêter au jeu et à essayer les 
différentes activités expliquées par les jeunes.

Quand enfants, ados et parents 
répondent à l’appel du chocolat !

Bienvenue à Valentin LELIEVRE !
26 ans, titulaire du BAFA depuis 2010, Valentin a travaillé dans des 
colos et centre de loisirs en France comme à l’étranger. A l’étranger ? 
Eh oui, pendant un an, il a encadré de jeunes norvégiens dans la 
structure nommée « Lagre’ » à Namsos. L’année dernière, il a validé 
un BPJEPS Animation Culturel par un projet autour de l’expression 
écrite, oral et scénique, tourné vers le RAP et la culture Hip-Hop, où 
les jeunes ont pu rencontrer un artiste, passer en studio 
d’enregistrement et tourner un clip. Egalement titulaire d’un CFME en 
percussion, il a participé, en tant que « co-chef » d’orchestre, à un 
projet autour de la musique et du handicap avec le conservatoire 
d’Alençon. Pendant la période scolaire, Valentin ouvrira les portes de 
l’accueil jeunes de Montbazon : les mardis, jeudis et vendredis de 17h 
à 19h, et les mercredis, samedis, de 14h à 19h. Les jeunes pourront 
venir échanger sur leurs envies, leurs savoirs faire et Valentin sera 
présent pour les accompagner sur leurs projets.

Un nouvel animateur sur Montbazon !

On en parlait de plusieurs semaines maintenant, elle est 
enfin arrivée, la nouvelle mouture 2017 de la course 
« Caisse à savon » de Monts. Au programme de cette 
journée, des course de caisses à savon, de drift trike et 
surtout de l’amusement. Les organisateurs ont eu le plaisir 
d’accueillir une vingtaine d’équipages.
Certains misaient sur la performance, d’autres sur le visuel 
mais chacun s’est amusé dans de nouvelles épreuves 
prévues pour l’occasion et un nombre de descentes 
augmenté par rapport aux éditions précédentes. Se prépare 
déjà dans les couloirs et dans la tête des participants 
l’édition 2018. 
Mais pour ce qui est de cette édition du 20 mai 2017, les 
organisateurs tiennent à remercier les partenaires et toutes 
les  « petites mains » bénévoles et jeunes des accueils... 
c’est grâce à eux que cette journée reste une belle fête. 
Merci et à l’année prochaine !

Passage en caisses 2017
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À l’accueil jeunes d’Artannes-sur-Indre, les jeunes savent qu’Anthony est chargé, auprès de celles et ceux qui en éprouvent le 
besoin, de les accompagner dans leurs orientations scolaires et professionnelles. La qualité de cet accompagnement peut 
avoir une influence positive/négative et dans tous les cas, importante dans la vie des jeunes ; C’est pourquoi l’équipe 
Jeunesse ne prend pas cette dimension de leur travail à la légère.
Lorsqu’un jeune demande à Anthony une aide relative à son orientation, ils placent ensemble une date où l’animateur sera 
en mesure de consacrer son temps et son attention à ce seul jeune. Dès le 1er entretien, le cadre est donné et un contrat 
d’engagement est signé (je m’engage à prévenir l’animateur lors d’un retard ou d’une annulation, etc...). Très vite, les jeunes 
comprennent qu’un accompagnement individuel est un temps sérieux, pris par l’animateur et pour le jeune, que cela 
l’engage à être sincère et motivé dans sa démarche.
Depuis la rentrée 2017, pas moins de 15 jeunes ont été accompagnés par Anthony au sein de l’accueil jeunes d’Artannes. 
C’est dire si la demande est bel et bien présente ! Ils sont âgés de 14 ans à 18 ans, et ont tous en commun d’être utile à la 
société humaine et/ou animale… Bravo à eux d’avoir de si belles ambitions, et d’être si engagés dans leurs recherches et 
démarches !!!

Un accompagnement sur mesure pour les jeunes Artannais(es) !

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

Le groupe avance bien dans l’organisation du séjour. Pour 
rappel, ils souhaitent partir dans le Jura du 10 au 15 juillet 
2017. Le menu est prêt et équilibré, le planning des tâches est 
fait et celui de la semaine se remplit en ce moment et en 
fonction des événements aux alentours. La junior association a 
choisi le canyoning comme activité principale et les autres 
activités se déterminent encore. Ils sont également sur une des 
dernières actions d’autofinancement : la vente de saucissons 
auprès de leurs familles et des habitants de leur commune pour 
leur permettre de financer les activités qu’ils vont faire sur 
place.
Dernière action, la journée « jeux » du samedi 10 juin 2017 où 
ils accompagnent l’animatrice de l’accueil jeunes de Sorigny 
dans l’organisation. Le jour J, ils seront présents pour gérer la 
buvette, la sono et les dizaine de jeux en bois mis à disposition 
des familles.

La JA Pépito avance !!!

Une quinzaine de jeunes se sont réunis récemment afin 
de créer une junior association. Ce dispositif désormais 
bien connu sur le territoire de Touraine Vallée de l'Indre 
va permettre aux jeunes d’officialiser et de simplifier leurs 
projets futurs. L’organisation associative est idéale pour 
les projets de jeunes, elle fédère le groupe et permet 
d’établir un fonctionnement démocratique. Après de 
multiples échanges, les membres de ce joyeux collectif 
ont élus  : Simon (Président), Florian  (Trésorier) et 
Doriane (secrétaire), Ce bureau fraîchement élu a présidé 
la première réunion associative avec à l'ordre du jour  : 
le nom pour notre JA  ? ce sera «  Be Young  » (être jeune, 
rester jeune) plus qu’un état d’esprit, une revendication! 
Place maintenant aux démarches administratives et aux 
projets  ? Restez attentifs, les jeunes Esvriens risquent de 
rapidement faire parler d’eux! 

Une nouvelle junior 
association pour Esvres !
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Le Samedi 10 juin 2017, une grande journée jeux sera organisée sur la prairie de 
Sorigny. De 14h00 à 18h00, petits et grands pourront partager un moment 
chaleureux et distractif. Cette journée a été organisée par l’animatrice de l’accueil 
jeunes de Sorigny, Nais TIJANE.  Plusieurs partenaires se sont joints au projet, 
notamment l’ALSH de Sorigny, l’association Sport Body Contact, Tennis de table, 
Nature et Environnement, l’APE de Sorigny, le Comité des fêtes et la JA Pépito.
De nombreux jeux seront proposés au public : initiation au tennis de table, initiation 
au sport body contact, une activité sur la découverte de la faune et la flore de la 
prairie. De nombreux jeux en bois seront mis a disposition, une initiation au bubble 
foot et un grand baby foot humain sera installé.
Une ambiance de folie vous attend, faites passer le message,,,
Nous vous attendons nombreux !!!

La Journée jeux vous attend !!!

Mardi 09 et Vendredi 12 mai 2017, deux animateurs du service Jeunesse également investis dans la dynamique du Point 
Information Jeunesse du Val de l’Indre sont intervenus durant des conférences organisées par des associations de parents 
d’élèves du territoire.
La première, organisée par l’APE Montbazon, avait pour thématique « Être parent et grandir avec ces enfants / La bienveillance 
attitude, l’art de conjuguer bienveillance et autorité » ; animée par Nadège LARCHER (psychologue et formatrice) bien connue du 
service Jeunesse.
La seconde, organisée par l’APECAC (Association des Parents d’Elèves du Collège Albert Camus) rassemblait une psychologue de 
l’Espace Santé Jeunes, une tabacologue, la gendarmerie et le proviseur adjoint du collège Albert Camus. La thématique traitait de 
« Moi mon enfant et les autres… ».
L’intervention des animateurs a permis de communiquer devant l’assistance ainsi que sur des temps informels de 
l’accompagnement proposé au Point Information Jeunesse et dans les accueils jeunes de la communauté de communes.

Le PIJ soutient les conférences 
des Associations de Parents d’Élèves !

A retenir !
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