Présentation Service Jeunesse :

L’EQUIPE :
Leuchart Frédéric, responsable
Reynaud Nicolas, responsable adjoint
DjitliNedim, educateur sportif
Garnier Marion, animatrice

FONCTIONNEMENT :
Le Service jeunesse accueille les jeunes de 9 à 17ans. Les activités proposées sont diverses et
variées : culturelles, sportives, manuelles, culinaires,…. Ces activités sont effectuées le mercredi
après-midi, le samedi après-midi et pendant les vacances scolaires.
Le samedi après-midi les jeunes peuvent participer à des ateliers culinaires ou de bricolages.


Horaires d’ouvertures périodes scolaires :
Lundi :17h-18h : accueil.
Mardi :17h-18h : accueil et inscriptions.
Mercredi :10h-12h : accueil et inscriptions, 14h-18h : activités et sorties.
Jeudi :17h-18h : accueil et inscriptions.
Vendredi :17h-19h : accueil et inscriptions, 20h-22h30 : accueil réservé aux 14/17 ans.
Samedi :14h-18h : activités, sorties, ateliers



Horaires d’ouvertures vacances scolaires :

Du lundi au vendredi :9h-12h et 14h-18h
Parfois, en raison des horaires de réservations lors de quelques sorties les horaires peuvent être
légèrement modifiées. Nous effectuons aussi ponctuellement des journées où nous réalisons des
repas avec les jeunes le midi. Tout ceci figure sur les programmes d’activités.


Inscriptions :

Pour s’inscrire au Service Jeunesse, il suffit de récupérer une fiche de renseignement, disponible
ci-dessous ou directement dans notre structure, de se munir des différents documents indiqués
dessus, et enfin de se rendre chez nous.

ACTIONS, PROJETS, SEJOURS :
♠

Nous organisons dans l’année un séjour ski pendant les vacances d’hiver réservé aux jeunes
âgés de 11 à 17 ans, et un mini séjour pendant les vacances d’été (mer, montagne)
accessible aux jeunes âgés de 12 à 17 ans.

♠

Nous proposons aussi des chantiers jeunes pour les jeunes de 16/25 ans en partenariat avec
le, Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) et le,
Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères
(SIREDOM)

♠

Les jeunes de Tigery âgés de 17 ans et plus ont la possibilité de s’inscrire dans un cursus
BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur). Cette formation débute lors des
vacances d’hiver par une session théorique. Ensuite il y a une partie pratique où le service
accompagne les jeunes dans leur démarche. Enfin, la dernière étape est une session
d’approfondissement qui a lieu lors des vacances de la toussaint. Inscriptions à partir de
début décembre.

♠

Projet match d’impro : nous proposons aux jeunes de 11/15 ans de venir s’essayer à une
nouvelle forme de théâtre dynamique basé sur l’improvisation. Les séances ont lieu une fois
par mois le mercredi de 18h à 20h et sont encadrées par un professionnel de l’activité.

♠

Chaque année au cours du mois de mars, en partenariat avec le SIPEJ (Syndicat
Intercommunal Pour l’Enfance et la Jeunesse) et les services jeunesses des communes du
secteur, nous organisons le Forum Job été. Ce projet a pour but de permettre aux jeunes de
18 ans et plus de trouver un petit travail pour l’été. Des entreprises sont présentes et
reçoivent les jeunes.

INVESTISSEMENTS DU SERVICE JEUNESSE :
Le Service jeunesse de Tigery s’inscrit dans la vie communale. En effet, nous intervenons parfois en
tant qu’organisateur ou en tant que partenaire, avec d’autres services communaux, des associations,
l’équipe municipale, les écoles, le centre de loisirs, …
Voici notamment les différents moments où vous pouvez nous retrouver :
 Le carnaval,
 Le marathon de Sénart,
 La fête de la musique,
 Le marché de noël,
 Les projets évènementiels.
Pour toutes questions n’hésitez pas à venir nous voir.
Vous pouvez consulter également notre Facebook par le lien suivant :
Jeunesse Tigery

