
  C'est arrivé près de chez vous !C'est arrivé près de chez vous !

Pendant que les conseils Municipaux de Pendant que les conseils Municipaux de 
jeunes s'installent en place, alors que les jeunes s'installent en place, alors que les 
premières vacances scolaires sont déjà premières vacances scolaires sont déjà 

passées, les premiers projets se mettent en passées, les premiers projets se mettent en 
place : Participation au téléthon, marché de place : Participation au téléthon, marché de 

Noël, concerts, séjours, réhabilitation, Noël, concerts, séjours, réhabilitation, 
chantiers...chantiers...

Vous retrouverez tout cela et pleins d'autres Vous retrouverez tout cela et pleins d'autres 
choses dans le  « c'est arrivé près de chez choses dans le  « c'est arrivé près de chez 

vous ».vous ».

Alors :Alors :
www.ccvi-jeunesse.frwww.ccvi-jeunesse.fr

N° 25- Mensuel 
Novembre 2008

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

Gratuit !

Roule ma Poule retransmissionRoule ma Poule retransmission

      C'est dans la salle des fêtes d'Artannes le vendredi 7 C'est dans la salle des fêtes d'Artannes le vendredi 7 
novembre devant une quarantaine de personnes que novembre devant une quarantaine de personnes que 
s'est déroulée la retransmission du camp.s'est déroulée la retransmission du camp.
      Tout y était : photos, vidéo, exposition autour de la Tout y était : photos, vidéo, exposition autour de la 
faune et la flore de la Loire.faune et la flore de la Loire.
      La soirée a commencé par une découverte de La soirée a commencé par une découverte de 
l'exposition. Parents, jeunes et élus étaient présents pour l'exposition. Parents, jeunes et élus étaient présents pour 
découvrir le projet de ces dix jeunes. découvrir le projet de ces dix jeunes. 
      Ils sont parti en scooter à la mer durant dix jours en Ils sont parti en scooter à la mer durant dix jours en 
remontant la Loire. Vaste aventure !remontant la Loire. Vaste aventure !
Vous pouvez revoir le film : Vous pouvez revoir le film : www.ccvi-jeunesse.frwww.ccvi-jeunesse.fr

  Local « jeunes » d'Artannes : Local « jeunes » d'Artannes : Un Jeudi sur deuxUn Jeudi sur deux /  / 
Vendredi (17-20h) / Samedi (14-20h)  (Bungalow  Vendredi (17-20h) / Samedi (14-20h)  (Bungalow  

proche du Centre de loisirs) proche du Centre de loisirs) 06.84.71.65.5706.84.71.65.57

Soirée Halloween à EsvresSoirée Halloween à Esvres

              Le 30 octobre dernier à la salle des fêtes Le 30 octobre dernier à la salle des fêtes 
d'Esvres, a été organisée une soirée Halloween.d'Esvres, a été organisée une soirée Halloween.
    Fantômes, vampires, screamer ont pu se trémousser sur Fantômes, vampires, screamer ont pu se trémousser sur 
le dance floor. Ils ont été une soixantaine à affronter la le dance floor. Ils ont été une soixantaine à affronter la 
pluie et le froid.pluie et le froid.
      Une soirée qui a commencé par un bal destiné aux Une soirée qui a commencé par un bal destiné aux 
enfants du centre de loisirs venu l'après midi. Les jeunes enfants du centre de loisirs venu l'après midi. Les jeunes 
ont animé toute la journée. ont animé toute la journée. 
  

Esvres :Esvres : Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h)  Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h) 
/ un Jeudi sur deux  (17-20h)/ un Jeudi sur deux  (17-20h)

02 47 26 54 0602 47 26 54 06

http://www.ccvi-jeunesse.fr/


Sorigny:Sorigny:  Mardi (17-20h) / Mercredi  Mardi (17-20h) / Mercredi
  (14-20h) (Salle des fêtes) et un Jeudi sur deux(14-20h) (Salle des fêtes) et un Jeudi sur deux

Sorigny : Le Conseil de jeunes à la MairieSorigny : Le Conseil de jeunes à la Mairie
      

          Le mercredi 5 novembre ce fut pour nos six « jeunes Le mercredi 5 novembre ce fut pour nos six « jeunes 
conseillers» leur première réunion plénière avec conseillers» leur première réunion plénière avec 
M.Esnault, maire de la commune, et ses adjoints. Lors M.Esnault, maire de la commune, et ses adjoints. Lors 
de cette rencontre, les jeunes accompagné de leur de cette rencontre, les jeunes accompagné de leur 
animateur Benoit Bourbon, ont pu présenter leurs animateur Benoit Bourbon, ont pu présenter leurs 
projets pour la commune. Ils auront une année pour projets pour la commune. Ils auront une année pour 
réfléchir à la création d'un skate-park et le réfléchir à la création d'un skate-park et le 
réaménagement du city-stade (installation de tables, réaménagement du city-stade (installation de tables, 
poubelles, aire de jeux pour les enfants et lumière pour poubelles, aire de jeux pour les enfants et lumière pour 
pratiquer du sport en période hivernale).pratiquer du sport en période hivernale).
            Concernant le fonctionnement du Conseil communal Concernant le fonctionnement du Conseil communal 
des Jeunes, le règlement intérieur a été mis place par les des Jeunes, le règlement intérieur a été mis place par les 
jeunes et ils travailleront comme les adultes par jeunes et ils travailleront comme les adultes par 
commissions ou groupes de travail. Ils disposeront d'un commissions ou groupes de travail. Ils disposeront d'un 
budget de fonctionnement délivré par la mairie. budget de fonctionnement délivré par la mairie. 

        

7 heures chronos !7 heures chronos !

      Le samedi 8 novembre, a eu lieu la seconde édition d'un Le samedi 8 novembre, a eu lieu la seconde édition d'un 
marathon vidéo sur la CCVI. Et pour cette deuxième opus, marathon vidéo sur la CCVI. Et pour cette deuxième opus, 
3 équipes sont venues y participer, représentant en tout une 3 équipes sont venues y participer, représentant en tout une 
dizaine de jeunes. Ce marathon vidéo consiste à réaliser, dizaine de jeunes. Ce marathon vidéo consiste à réaliser, 
tourner et monter un film en 7 heures chrono. La journée a tourner et monter un film en 7 heures chrono. La journée a 
donc débuté samedi matin à 10 heures avec comme heure donc débuté samedi matin à 10 heures avec comme heure 
butoir pour rendre le film complet 17 heures. Puis les films butoir pour rendre le film complet 17 heures. Puis les films 
réalisés ont été projetés à partir de 17h30 aux Wagons à réalisés ont été projetés à partir de 17h30 aux Wagons à 
Saint Branchs avec une dizaine de spectateurs présents. Le Saint Branchs avec une dizaine de spectateurs présents. Le 
thème de cette année était l'environnement, les équipes thème de cette année était l'environnement, les équipes 
avaient le choix de réaliser soit des spots publicitaires avaient le choix de réaliser soit des spots publicitaires 
autour de l'environnement soit un film d'horreur sur le autour de l'environnement soit un film d'horreur sur le 
thème de l'environnement.Un seul mot était sur les lèvres thème de l'environnement.Un seul mot était sur les lèvres 
de chacun : bravo!! car en effet ils ont réalisé de supers de chacun : bravo!! car en effet ils ont réalisé de supers 
films qui nous ont tous bluffés ! films qui nous ont tous bluffés ! 

Vous pouvez revoir ces films : Vous pouvez revoir ces films : www.ccvi-jeunesse.frwww.ccvi-jeunesse.fr

L'élection du Conseil de Jeunes L'élection du Conseil de Jeunes 
de Montbazonde Montbazon

        De nombreux jeunes du CM2 à la 3 ème se sont De nombreux jeunes du CM2 à la 3 ème se sont 
présentés avec pleins d'idées: des passages pieton, des présentés avec pleins d'idées: des passages pieton, des 
pistes cyclables, un skate park, des concerts....pistes cyclables, un skate park, des concerts....
Au total, 24 jeunes ont été élus lors du dépouillement du Au total, 24 jeunes ont été élus lors du dépouillement du 
samedi 25 Octobre en salle du Conseil avec la présence de samedi 25 Octobre en salle du Conseil avec la présence de 
nombreux élus du Conseil Municipalnombreux élus du Conseil Municipal
          ..

          

Montbazon :Montbazon :   Un Jeudi sur deux /Vendredi    Un Jeudi sur deux /Vendredi 
(16h30-19h) /  Samedi (14-19h) (Grange rouge)(16h30-19h) /  Samedi (14-19h) (Grange rouge)  

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

http://www.ccvi-jeunesse.fr/


       Atelier jeux de cartesAtelier jeux de cartes
  au Collège de Cormeryau Collège de Cormery

      L'intervention au collège de Cormery, par l'animatrice L'intervention au collège de Cormery, par l'animatrice 
Caroline de la CCVI, continue de nouveau cette année. Caroline de la CCVI, continue de nouveau cette année. 
Cependant ce n'est plus un atelier de théâtre mais un Cependant ce n'est plus un atelier de théâtre mais un 
atelier poker et jeux de cartes qui est proposé aux atelier poker et jeux de cartes qui est proposé aux 
élèves du collège. Cet atelier permet aux jeunes de élèves du collège. Cet atelier permet aux jeunes de 
découvrir, de participer, d'initier,... les amateurs de découvrir, de participer, d'initier,... les amateurs de 
poker. D'autres jeux de cartes sont également poker. D'autres jeux de cartes sont également 
disponibles tels que des jeux de tarots, belotes, Uno,... disponibles tels que des jeux de tarots, belotes, Uno,... 
ou autres variantes possibles de ces jeux. Puis seront ou autres variantes possibles de ces jeux. Puis seront 
mis en place après les séances d'initiation des tournois mis en place après les séances d'initiation des tournois 
sur une heure au sein de l'atelier mais en attendant il faut sur une heure au sein de l'atelier mais en attendant il faut 
s'entraîner!!! s'entraîner!!! 

Peinture ! Peinture ! 

      Durant les vacances de la Toussaint l’accueil jeunes de Durant les vacances de la Toussaint l’accueil jeunes de 
Monts a décidé de transformer la salle « libre expression » Monts a décidé de transformer la salle « libre expression » 

en une salle de lecture et détente.en une salle de lecture et détente.
Afin que les jeunes s’approprient l’espace, ils ont relevé Afin que les jeunes s’approprient l’espace, ils ont relevé 

leurs manches et attaqué les travaux.leurs manches et attaqué les travaux.

1- on lessive les murs et on rince1- on lessive les murs et on rince
2- on rebouche et on ponce les murs2- on rebouche et on ponce les murs

3- on re-rebouche et on re-ponce encore une fois 3- on re-rebouche et on re-ponce encore une fois 
4- comme ils ont bien travaillé, on fait un super gouter4- comme ils ont bien travaillé, on fait un super gouter

Veigné : Veigné : Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)
Mercredi et Samedi  (14-19h)  Mercredi et Samedi  (14-19h)    02 47 34 03 07   02 47 34 03 07 

ajv@laposte.netajv@laposte.net

Monts :Monts : Mardi, Jeudi, Vendredi (16h30-19h)  Mardi, Jeudi, Vendredi (16h30-19h) 
Mercredi et Samedi (13h30-19h)  Mercredi et Samedi (13h30-19h)  
CAJ  : CAJ  : 02 47 26 74 37 : caj.monts@orange.fr02 47 26 74 37 : caj.monts@orange.fr

    Ca bouge pendant Ca bouge pendant 
les vacances à l’accueil jeunes !les vacances à l’accueil jeunes !

  
          Pendant les vacances les jeunes ont eu accès à un Pendant les vacances les jeunes ont eu accès à un 
tournoi de baby foot très animé, une journée scientifique où tournoi de baby foot très animé, une journée scientifique où 
les jeunes ont pu découvrir leurs talents de grands les jeunes ont pu découvrir leurs talents de grands 
scientifiques (3 futurs prix Nobels) et un atelier bricolage .scientifiques (3 futurs prix Nobels) et un atelier bricolage .
        Le Ludosport n’était pas en reste, avec du football, du Le Ludosport n’était pas en reste, avec du football, du 
volley et du basket où les jeunes se sont défoulés avec volley et du basket où les jeunes se sont défoulés avec 
sportivité et entrain. L’une des activités qui a très bien sportivité et entrain. L’une des activités qui a très bien 
fonctionné est l’atelier cuisine, les jeunes après une longue fonctionné est l’atelier cuisine, les jeunes après une longue 
discussion philosophico-gastronomique de plus haut point, discussion philosophico-gastronomique de plus haut point, 
se sont enfin décidés : des gâteaux au chocolat (miam).     se sont enfin décidés : des gâteaux au chocolat (miam).     
Tout le monde s’est régalé, et du coup l’opération cuisine Tout le monde s’est régalé, et du coup l’opération cuisine 
s’est renouvelée dès le lendemain, pour le plus grand s’est renouvelée dès le lendemain, pour le plus grand 
bonheur des gourmands animateurs.bonheur des gourmands animateurs.

Truyes :Truyes : Un Jeudi sur deux /Vendredi (17-20 h) /  Un Jeudi sur deux /Vendredi (17-20 h) / 
Samedi (13-19h) ( Local AJT) Samedi (13-19h) ( Local AJT) 

02 47 43 38 4102 47 43 38 41



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

Environnement Environnement 

      EEn ce mois de Novembre 2008, beaucoup d'évènements sont mis en place en matière d'environnement sur la n ce mois de Novembre 2008, beaucoup d'évènements sont mis en place en matière d'environnement sur la 
CCVI : CCVI : 
- - Artannes,Artannes, une action de  une action de nettoyagenettoyage  va avoir lieu  va avoir lieu le mardi 25 Novembre 2008le mardi 25 Novembre 2008 sur la commune en présence des  sur la commune en présence des 
enfants de l'école primaire, de leurs enseignants, des élus de la commune et de l'animatrice du PIJenfants de l'école primaire, de leurs enseignants, des élus de la commune et de l'animatrice du PIJ
- - Esvres,Esvres, une exposition prêtée généreusement par la  une exposition prêtée généreusement par la SEPANTSEPANT (Société d'Etude, de protection et d'Aménagement  (Société d'Etude, de protection et d'Aménagement 
de la Nature en Touraine http://www.sepant.fr/) a été mise en place au de la Nature en Touraine http://www.sepant.fr/) a été mise en place au collège G Brassens collège G Brassens sur "sur "CommentComment  
consommer autrement"consommer autrement"
- Monts, - Monts, une exposition prêtée par une exposition prêtée par "l'espace info énergie""l'espace info énergie"  
(rue Blaise Pascal à Tours) sur (rue Blaise Pascal à Tours) sur "les déchets du tout à la rue "les déchets du tout à la rue 
à la collecte sélective"à la collecte sélective"à la à la médiathèquemédiathèque''''
--   MontbazonMontbazon, le , le samedi 29 Novembre 2008 à 16hsamedi 29 Novembre 2008 à 16h, , 
à la à la maison des artsmaison des arts , une retransmission de toutes les, une retransmission de toutes les
  expositions, actions...., ouverte à tousexpositions, actions...., ouverte à tous
- -  St Branchs,  St Branchs, une une exposition à la Mairieexposition à la Mairie  également prêtée  également prêtée 
par l'espace info énergie "par l'espace info énergie "chaque fois ça compte"chaque fois ça compte"
les gestes simples, les reflexes, les bons investissements pourles gestes simples, les reflexes, les bons investissements pour
  économiser de l'energie dans l'habitat et ailleurs.économiser de l'energie dans l'habitat et ailleurs.

6 décembre, concert Accueil 
jeunes de Veigné

4€ au profit du Téléthon

  MontbazonMontbazon, , 29 Novembre  à 16h29 Novembre  à 16h, , 
à la à la maison des artsmaison des arts , une retransmission de , une retransmission de 

toutes les expositions, actions toutes les expositions, actions 
Environnement... ouverte à tousEnvironnement... ouverte à tous

28 novembre, Soirée Collège 
(4ème et 3ème)

Monts, Espace Cocteau
20 h - 23h30


