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pour venir 

Le Local Jeunes est ouvert pour les jeunes 

de 14 à 25 ans, et certaines de nos actions 

sont accessibles dès 11 ans. Le fonctionne-

ment du lieu est informel, cela signifie 

qu’il est possible d’aller et venir comme tu 

le souhaites pendant les heures d’ouver-

ture. 

 

Pour cela il te suffit : 

 de remplir un dossier d’inscription 

que tu peux retirer au bureau des Co-

lin Maillard 

 D’être à jour de ta cotisation (2€ 

pour les 14 - 18 ans et 8€ pour les 11 - 

13 ans) 

 

Sur place, tu trouveras un baby-foot et un 

billard, un coin détente et lecture ainsi 

qu’un espace jeux de société. Deux postes 

informatique avec accès internet sont 

également a disposition. 

Le Local est un espace d’écoute et d’ex-

pression et son programme est modulable 

selon les propositions. 

 

LOCAL JEUNES 

Rez-de-chaussée de la gare 

46 160 CAJARC 

les infos du moment 

Le Local Jeunes à désormais sa 
page Facebook pour retrouver 
tous les programmes et infos 
concernant les  actions mises en 
place.  

Espace Jeunes 
Cajarc 

Retrouvez toutes les informations concernant nos 
actions sur notre site Internet : 

www.asso-colin-maillard.fr 

portes ouvertes  

du local jeunes 

Lors des journées d’examen du 
Brevet le Local Jeunes ouvre ses 
portes à tous les collégiens de 
8h30 à 17h00 autour d’ateliers 
(vidéo, théâtre, radio, codage, 
pâtisserie) et d’activités libres. 

local  

jeunes 
été 2017 

du 4  juillet au 4 août  



les séjours de l ’ été 

La Caravane de l’éduc’ pop’ ! 
 

A Assier 

Du lundi 17 au jeudi 21 juillet 2017 
 

      Un séjour porté par les Francas du 
Lot, pour les jeunes qui souhaitent dé-
couvrir le métier d’animateur. Au pro-
gramme, une animation a créer qui sera 
ensuite testées dans différents centre 
de loisirs. 
 

(Pour participer : régler la cotisation 
aux Francas du Lot, 

d’un montant de 
15€) 

Pour les 14 ans et plus 

Séjour Canoë 
 

Mons (Aude) 

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017 
 
      Séjour en itinérance dans l’Aude, au 
programme : une descente de rivière sur 
trois jours et des défis vidéo avec la ré-
alisation de courts métrage. 
Ce séjour est co-organisé avec l’asso-
ciation REISSA à Assier. 
 
(Tarifs selon QF de 150€ à 
160€ / Aide JPA possible) 

Pour les 11 - 14 ans 

la radio de l ’ été 

Stage radio Africajarc 
 

 

Du jeudi 20  

au dimanche 23 juillet 2017 
 

      A l’occasion du Festival d’Africajarc 
qui a lieu tous les ans à Cajarc, le Local 
Jeunes te propose quatre jours d’atelier 
radio de 10h00 à 19h00 pour vivre le fes-
tival au plus proche des artistes, orga-
nisateurs, bénévoles et festivaliers.  

 
(Tarif : 30€) 

les rdv de l ’ été 

Cet été, le Local Jeunes change 
ses horaires et son mode de 
fonctionnement, et te propose de 
créer le programme des activités 
et sorties du 4 juillet au 4 août 
2017. 

LES MARDIS 
17h00 - 22h30 
Repas au local 

LES MERCREDIS 
14h00 - 18h00 
Préparation et  

organisation du jeudi 

LES JEUDIS 
9h00 - 18h00 

La sortie ou l’activité prévue la 
veille.* 

Les propositions : 
Jeudi 6 juillet : Sortie à prévoir 

Jeudi 13 juillet : Sortie vélo 
Jeudi 27 et vendredi 28 juillet : Sortie 

canoë et nuit sous tente 
Jeudi 3 août : Sortie Cap’Découverte 

* Pour participer à la sortie ou à l’activité 
la présence le mardi soir et mercredi 
après-midi est obligatoire ! 


