
C'est arrivé près de chez vous !C'est arrivé près de chez vous !
Plus d'infos encore : Plus d'infos encore : Avec le Avec le 

lancement de notre blog,  tu vas lancement de notre blog,  tu vas 
enfin  pouvoir donner tes enfin  pouvoir donner tes 

commentaires, proposer tes projets, commentaires, proposer tes projets, 
bref donner ton avis !bref donner ton avis !

Tu trouveras sur ce site, les infos de Tu trouveras sur ce site, les infos de 
ta commune, les plans « sorties », ta commune, les plans « sorties », 

les activités proposées par ton local les activités proposées par ton local 
jeunes et tout ce qui se passe près jeunes et tout ce qui se passe près 

de chez toide chez toi

www.ccvi-jeunesse.c.lawww.ccvi-jeunesse.c.la

N° 2- Mensuel 
Octobre 2006

Toute l'actu de l'animation jeunesse sur la CCVI
( Communauté de Communes du Val de l'Indre)

Gratuit !

Artannes Artannes 
          Le Barrocco Théâtre nous a présenté sa pièce Le Barrocco Théâtre nous a présenté sa pièce 
« la lingère est une peau de vache ».« la lingère est une peau de vache ».
Une cinquantaine de personnes étaient ainsi Une cinquantaine de personnes étaient ainsi 
rassemblées pour découvrir une rencontre entre 5 rassemblées pour découvrir une rencontre entre 5 
personnes dans l'au delà... dont un jeune qui est personnes dans l'au delà... dont un jeune qui est 
dans le coma, suite à une overdose d'héroine.dans le coma, suite à une overdose d'héroine.
      Quatre expositions sur le thème des Quatre expositions sur le thème des 
dépendances et des toxicomanies nous plongeaient dépendances et des toxicomanies nous plongeaient 
dans un univers particulier, mêlé d'interrogations, dans un univers particulier, mêlé d'interrogations, 
de nouvelles informations, de doutes et de nouvelles informations, de doutes et 
d'étonnement. En effet, trois expositions avaient d'étonnement. En effet, trois expositions avaient 
été réalisées par des jeunes (Bléré, Pas de été réalisées par des jeunes (Bléré, Pas de 
Calais...) et une par des artistes graphistes de Calais...) et une par des artistes graphistes de 
Chaumont. De très très belles expos. Chaumont. De très très belles expos. 
          Une discussion avec les comédiens s'est Une discussion avec les comédiens s'est 
ensuite instaurée afin d'échanger sur la pièce, les ensuite instaurée afin d'échanger sur la pièce, les 
pratiques, les difficultés de communication, les pratiques, les difficultés de communication, les 
soins...Une fiction qui nous montre une certaine soins...Une fiction qui nous montre une certaine 
solitude, dont il est pourtant si simple de sortir. solitude, dont il est pourtant si simple de sortir. 

  Dance Party 2 :VeignéDance Party 2 :Veigné
    le samedi 21 Octobre 2006, à l'Accueil jeunes de Veigné le samedi 21 Octobre 2006, à l'Accueil jeunes de Veigné 
s'est déroulée la "Dance Party 2".s'est déroulée la "Dance Party 2".
      Cette soirée était gratuite et réservée aux 4° et 3° du Cette soirée était gratuite et réservée aux 4° et 3° du 
Collège A. CamusCollège A. Camus
        Au menu, musiques à gogo et Karaoké.Au menu, musiques à gogo et Karaoké.
Environ 115 jeunes étaient présents , ce fut une grande Environ 115 jeunes étaient présents , ce fut une grande 
réussite, mais à quand la prochaine!!réussite, mais à quand la prochaine!!

La boum des 4-3èmes
du collège A. Camus 

au local Jeunes de Veigné 

Artannes : rencontre avec les 
comédiens

  Local jeunes d'artannes : Local jeunes d'artannes : Vendredi (17-20h) / Samedi Vendredi (17-20h) / Samedi 
(14-20h)  (Bungalow  proche du Centre de loisirs)(14-20h)  (Bungalow  proche du Centre de loisirs)

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

(14-19h) (14-19h) 
Accueil jeunes Accueil jeunes   02 47 34 03 07  02 47 34 03 07



Truyes
      Un petit, voire un gros coup de balas dans le local Un petit, voire un gros coup de balas dans le local 
jeunes...jeunes...
      Le local jeune de Truyes a bénéficié d'un petit coup Le local jeune de Truyes a bénéficié d'un petit coup 
de renouveau puisqu’il a été réaménagé par les de renouveau puisqu’il a été réaménagé par les 
jeunes, avec la création d’un bar dans la salle jeunes, avec la création d’un bar dans la salle 
d’accueil. Ils souhaitent poursuivre l’aménagement en d’accueil. Ils souhaitent poursuivre l’aménagement en 
repeignant les murs et en installant un petit coin « cafèt repeignant les murs et en installant un petit coin « cafèt 
» avec des tables, chaises, poufs,… près du bar. » avec des tables, chaises, poufs,… près du bar. 
Nous recherchons d’ailleurs du matériel de Nous recherchons d’ailleurs du matériel de 
récupération afin de le rénover et de le décorer donc récupération afin de le rénover et de le décorer donc 
si vous souhaitez vous débarrasser de quelques si vous souhaitez vous débarrasser de quelques 
objets, nous serions heureux de les recevoir les jours objets, nous serions heureux de les recevoir les jours 
d’ouvertures du local (les vendredis de 17h à 20h et d’ouvertures du local (les vendredis de 17h à 20h et 
les samedis de 14h à 19h). les samedis de 14h à 19h). 
      Il est aussi programmé, à Truyes, une soirée Il est aussi programmé, à Truyes, une soirée 
dansante pour halloween le 4 novembre 2006 de 20h dansante pour halloween le 4 novembre 2006 de 20h 
à minuit au château de bel air. L’entrée est gratuite si à minuit au château de bel air. L’entrée est gratuite si 
tu es déguisé, sinon c’est un euro. Cette soirée est tu es déguisé, sinon c’est un euro. Cette soirée est 
organisée par les locals jeunes de Truyes et Sorigny.organisée par les locals jeunes de Truyes et Sorigny.

Reggae Night :Reggae Night :
  St BranchsSt Branchs

Une soirée très réussie pour un premier passage des groupes « cradle celestiale » et « hidden Une soirée très réussie pour un premier passage des groupes « cradle celestiale » et « hidden 
promise» avec un public en folie !!!!! (une soixantaine de personnes déchaînées)promise» avec un public en folie !!!!! (une soixantaine de personnes déchaînées)

Tout ceci avec des interludes de «  reggae » histoire d'apaiser l'atmopshère...Tout ceci avec des interludes de «  reggae » histoire d'apaiser l'atmopshère...
En tout cas bravo à eux d'avoir eu le courage de monter sur scène car ce n'est pas facile En tout cas bravo à eux d'avoir eu le courage de monter sur scène car ce n'est pas facile 

pour la première et bravo aussi aux jeunes du local pour avoir eu l'idée de cette soirée y avoir pour la première et bravo aussi aux jeunes du local pour avoir eu l'idée de cette soirée y avoir 
participé!!!!!!!!!!!!participé!!!!!!!!!!!!

Hidden promise Hidden promise 
sur scène àsur scène à
  St BranchsSt Branchs

Veillée Paëlla à SorignyVeillée Paëlla à SorignyTruyes :Truyes : Vendredi (17-20 h) / Samedi (13-19h)  Vendredi (17-20 h) / Samedi (13-19h) 
( Local AJT) ( Local AJT) 02 47 43 38 4102 47 43 38 41

Sorigny:Sorigny:  Mardi (17-20h) / mercredi  Mardi (17-20h) / mercredi
  (14-20h) (Salle des fêtes)(14-20h) (Salle des fêtes)

St Branchs :St Branchs :   Mercredi   (13-19h) /    Mercredi   (13-19h) / 
Jeudi (17-20h)  (derrière le gymnase)Jeudi (17-20h)  (derrière le gymnase)

Coup de neuf : SorignyCoup de neuf : Sorigny

        Pour ce mois d’octobre, nous sommes équipés Pour ce mois d’octobre, nous sommes équipés 
d’une cafét’jeunes, d’un appareil photo d’une cafét’jeunes, d’un appareil photo 
numérique, d’un coin détente avec télé et numérique, d’un coin détente avec télé et 
désormais on peut venir s’informer en matière de désormais on peut venir s’informer en matière de 
prévention (sexualité, alcool, drogues…).prévention (sexualité, alcool, drogues…).
      Alors avec les jeunes il a fallu repenser le local Alors avec les jeunes il a fallu repenser le local 
en terme d’aménagement. Ce ne fut pas une mince en terme d’aménagement. Ce ne fut pas une mince 
affaire… Mais bon, après tout ce travail, nous affaire… Mais bon, après tout ce travail, nous 
avions bien mérité une bonne bouffe. Alors le avions bien mérité une bonne bouffe. Alors le 
mercredi 19 octobre, les jeunes avaient organisé mercredi 19 octobre, les jeunes avaient organisé 
une soirée paella avec découverte de nouveaux une soirée paella avec découverte de nouveaux 
jeux de société avec leur animateur. Une fois les jeux de société avec leur animateur. Une fois les 
ventres bien remplis ce fut pour eux l’occasion de ventres bien remplis ce fut pour eux l’occasion de 
se rencontrer et d’échanger sur leurs envies en se rencontrer et d’échanger sur leurs envies en 
terme d’animation jeunesse.terme d’animation jeunesse.



Une nouvelle animatrice à Monts !Une nouvelle animatrice à Monts !

    Au CAJ de Monts, à compter du 1er Octobre 2006 Au CAJ de Monts, à compter du 1er Octobre 2006 
et jusqu'au 31 Mars 2007, vous rencontrerez Carine .et jusqu'au 31 Mars 2007, vous rencontrerez Carine .
  Elle  est la remplaçante de Maud, en congé durant 6 Elle  est la remplaçante de Maud, en congé durant 6 
mois.  Pour que les jeunes la connaissent, Carine à mois.  Pour que les jeunes la connaissent, Carine à 
répondu a quelques questions de la rédaction de répondu a quelques questions de la rédaction de 
««C.A.P.D.C.V » :C.A.P.D.C.V » :

Bonjour Carine... Peux-tu te  présenter ?Bonjour Carine... Peux-tu te  présenter ?
Je m'appelle Carine avec un « C », je suis originaire de Je m'appelle Carine avec un « C », je suis originaire de 
Tours où j'ai fait toute ma scolarité. Ensuite je suis partie en Tours où j'ai fait toute ma scolarité. Ensuite je suis partie en 
Irlande et à l'Ile de La Réunion, tout simplement pour y Irlande et à l'Ile de La Réunion, tout simplement pour y 
travailler et pour vivre.travailler et pour vivre.

Pourquoi avoir choisi l'animation ?Pourquoi avoir choisi l'animation ?
Ce que j'aime, c'est être proche de l' «humain», pouvoir Ce que j'aime, c'est être proche de l' «humain», pouvoir 
donner et prendre du plaisir à partager, apprendre chaque donner et prendre du plaisir à partager, apprendre chaque 
fois davantage des choses nouvelles. fois davantage des choses nouvelles. 

Quels sont précisément tes projets pour Monts ?Quels sont précisément tes projets pour Monts ?
Accompagner les jeunes dans leurs projets, accueillir les Accompagner les jeunes dans leurs projets, accueillir les 
ados qui souhaitent mettre en place des activités, des ados qui souhaitent mettre en place des activités, des 
sorties, des soirées etc. etc. Mais aussi donner la possibilité sorties, des soirées etc. etc. Mais aussi donner la possibilité 
de venir au C.A.J, pour bricoler, découvrir des jeux, pouvoir de venir au C.A.J, pour bricoler, découvrir des jeux, pouvoir 
monter des ateliers d'écriture, allant de la calligraphie au monter des ateliers d'écriture, allant de la calligraphie au 
graffiti.graffiti.

Un p'tit mot pour la fin : Un p'tit mot pour la fin : 
c'est pas mal tout çà ? c'est pas mal tout çà ? 

Et si tout ce  que tu viensEt si tout ce  que tu viens
  de dire  était une couleur ?de dire  était une couleur ?

Vert, c'est la couleur Vert, c'est la couleur 
de l'espoir !de l'espoir !

Montbazon  : Montbazon  : 
Animations au CollègeAnimations au Collège

      Et oui ça y est Benoit, l’animateur de l’accueil Et oui ça y est Benoit, l’animateur de l’accueil 
jeunes de Montbazon intervient également au collège jeunes de Montbazon intervient également au collège 
Albert Camus de la même communeAlbert Camus de la même commune
      Désormais on peut venir le voir les jeudis de Désormais on peut venir le voir les jeudis de 
12h15 à 13h15 au foyer socio-éducatif et jouer à 12h15 à 13h15 au foyer socio-éducatif et jouer à 
des jeux de société entres potes ou au baby-foot. des jeux de société entres potes ou au baby-foot. 
Dans un premier temps il s’agit de rencontrer les Dans un premier temps il s’agit de rencontrer les 
jeunes et d’échanger autour de leurs envies de loisirs jeunes et d’échanger autour de leurs envies de loisirs 
pour rebondir sur des projets. pour rebondir sur des projets. 
        Certains d’ailleurs commencent à se dessiner et Certains d’ailleurs commencent à se dessiner et 
courant janvier l’animateur interviendra directement courant janvier l’animateur interviendra directement 
au gymnase pour proposer des interventions au gymnase pour proposer des interventions 
d’initiation autour des arts du cirque. Les collégiens d’initiation autour des arts du cirque. Les collégiens 
apprendront quelques acrobaties et techniques de apprendront quelques acrobaties et techniques de 
jonglage en vue d’un spectacle en fin d’année jonglage en vue d’un spectacle en fin d’année 
scolaire.scolaire.

Montbazon :Montbazon :  Jeudi (17-20h) /  Samedi  Jeudi (17-20h) /  Samedi
  (14-20h) (Granges rouges)(14-20h) (Granges rouges)  02 47 34 83 1702 47 34 83 17

Esvres :Esvres : Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h)  Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h) 
(square Reisbürg)(square Reisbürg)   02 47 34 84 50 02 47 34 84 50

Monts :Monts : Mardi, Jeudi, Vendredi (16h30-19h) Mercredi  Mardi, Jeudi, Vendredi (16h30-19h) Mercredi 
et Samedi (13h30-19h) CAJ et Samedi (13h30-19h) CAJ 02 47 26 74 3702 47 26 74 37

                          Les premiers résultats du Comité Les premiers résultats du Comité 
Consultatif des Jeunes : les panneaux de Consultatif des Jeunes : les panneaux de 

basket extérieurs au gymnase !!!basket extérieurs au gymnase !!!

Voici les premiers résultats du Comité Consultatif des Voici les premiers résultats du Comité Consultatif des 
Jeunes d'Esvres.Jeunes d'Esvres.
En effet, après avoir proposé depuis Octobre 2005 la En effet, après avoir proposé depuis Octobre 2005 la 
construction d'un terrain multisports extérieur à la Mairie construction d'un terrain multisports extérieur à la Mairie 
d'Esvres (une Quinzaine de jeunes ont rencontré Mme d'Esvres (une Quinzaine de jeunes ont rencontré Mme 
Rousseau, M. Jeanson, élus à la jeunesse, aux actions Rousseau, M. Jeanson, élus à la jeunesse, aux actions 
sociales et aux associations, et M. Turco, Maire sociales et aux associations, et M. Turco, Maire 
d'Esvres), nos agents techniques de la municipalité ont d'Esvres), nos agents techniques de la municipalité ont 
installé deux panneaux de basket afin d'avoir un espace installé deux panneaux de basket afin d'avoir un espace 
de jeu extérieur.de jeu extérieur.

Cette demande était intervenue après la destruction du Cette demande était intervenue après la destruction du 
terrain de sports extérieur pour la construction du futur terrain de sports extérieur pour la construction du futur 
espace d'animation. La Municipalité a relancé le Comité espace d'animation. La Municipalité a relancé le Comité 
Consultatif permettant aux jeunes de proposer des actions Consultatif permettant aux jeunes de proposer des actions 
et des projets à la Mairie, et vice-versa pour la Mairie de et des projets à la Mairie, et vice-versa pour la Mairie de 
demander l'avis des jeunes sur les projets municipaux demander l'avis des jeunes sur les projets municipaux 
(Plan Local d'Urbanisme, fêtes locales, aménagement du (Plan Local d'Urbanisme, fêtes locales, aménagement du 
futur espace jeunes...). futur espace jeunes...). 



Les lieux d'animation jeunesseLes lieux d'animation jeunesse
  proche de chez toi !proche de chez toi !

Artannes : Artannes : Vendredi (17-20h) / Samedi (14-20h)  (Bungalow  proche du Centre de loisirs)Vendredi (17-20h) / Samedi (14-20h)  (Bungalow  proche du Centre de loisirs)
Esvres :Esvres : Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h) (square Reisbürg) Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h) (square Reisbürg)   02 47 34 84 50 02 47 34 84 50
Montbazon :Montbazon :  Jeudi (17-20h) /  Samedi (14-20h) (Granges rouges)  Jeudi (17-20h) /  Samedi (14-20h) (Granges rouges)  02 47 34 83 1702 47 34 83 17
Monts :Monts : Mardi, Jeudi, Vendredi (16h30-19h) Mercredi et Samedi (1 3h30-19h) CAJ  Mardi, Jeudi, Vendredi (16h30-19h) Mercredi et Samedi (1 3h30-19h) CAJ 02 47 26 74 3702 47 26 74 37
Sorigny:Sorigny:  Mardi (17-20h) / mercredi (14-20h) (Salle des fêtes)  Mardi (17-20h) / mercredi (14-20h) (Salle des fêtes)
St Branchs :St Branchs :   Mercredi   (13-19h) / Jeudi (17-20h)  (derrière le gymnase)   Mercredi   (13-19h) / Jeudi (17-20h)  (derrière le gymnase)
Truyes :Truyes : Vendredi (17-20 h) / Samedi (13-19h) ( Local AJT)  Vendredi (17-20 h) / Samedi (13-19h) ( Local AJT) 02 47 43 38 4102 47 43 38 41
Veigné : Veigné : Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)/Mercredi et Samedi  (14-19h) Accueil jeunes Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)/Mercredi et Samedi  (14-19h) Accueil jeunes   02 47 34 03 0702 47 34 03 07

Artannes : Bal des 
vampires

31 octobre
Gratuit si déguisé

Truyes : Chateau
Halloween : Soirée 

dansante
4 novembre

Gratuit si déguisé / 1€

Esvres
Soirée Dansante

3 Novembre
20h-minuit 

Montbazon : 
Générique

Soirée cinoche
3 Films : 9€

2 Novembre
17h-minuit 

Montbazon : à 
l'îlette

Demo de foot US
Samedi 18 novembre

Gratuit

+ d'infos :
   Le 24 octobre dernier était présenté à toutes les communes 
de la CCVI, et nos partenaires (Jeunesse et sports, CAF, PIJ..)  
le projet éducatif communautaire, ainis que les projets pour 
l'année.
    L'occasion de rappeler l'engagement d'apporter : des 
activités de qualité, de l'information, des manifestations..... au 
plus proche des jeunes (dans leur ville) 

Sortir ! Sortir ! 
Près de chez toi...Près de chez toi...


