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

Dernier « C'est arrivé près de chez vous » de Dernier « C'est arrivé près de chez vous » de 
cette année 2008 et pour clôturer cette cette année 2008 et pour clôturer cette année année 

en beauté : des fêtes, concerts, tournois en beauté : des fêtes, concerts, tournois de de 
cartes...cartes...

Toutes ces manifestations ont permis de vous Toutes ces manifestations ont permis de vous 
échauffer pour passer de  bonnes fêtes de fin échauffer pour passer de  bonnes fêtes de fin 

d'année!d'année!

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

chez vous » de l'année 2008.chez vous » de l'année 2008.

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

N° 26- Mensuel 
Décembre 2008

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

Gratuit !

  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

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

Dance Party IIIDance Party III

        Le 28 novembre dernier, une centaine de jeunes Le 28 novembre dernier, une centaine de jeunes 
se sont retrouvés à l’espace Cocteau pour la se sont retrouvés à l’espace Cocteau pour la 
troisième édition de la Dance Party. troisième édition de la Dance Party. 
  C’est avec succès que cette soirée s’est C’est avec succès que cette soirée s’est 
parfaitement déroulée. parfaitement déroulée. 
      A cette occasion, une exposition sur le Sidaction, A cette occasion, une exposition sur le Sidaction, 
ainsi que de la documentation spécifique étaient ainsi que de la documentation spécifique étaient 
présentées aux jeunes afin de les sensibiliser sur les présentées aux jeunes afin de les sensibiliser sur les 
risques auxquels ils sont exposés. Un préservatif risques auxquels ils sont exposés. Un préservatif 
leur était également donné à l’entrée  afin de leur était également donné à l’entrée  afin de 
susciter une réaction de leur part.susciter une réaction de leur part.
    La junior association « la JAAI » était également La junior association « la JAAI » était également 
présente afin de tenir le bar sans alcool et le présente afin de tenir le bar sans alcool et le 
vestiaire. vestiaire. 

       C'est donc la JAAI qui a assuré l'intendance et C'est donc la JAAI qui a assuré l'intendance et 
Dj Vincent qui était comme d'habitude aux platines Dj Vincent qui était comme d'habitude aux platines 
pour le son.pour le son.

      Une soirée Montoise en présence de Stephane Une soirée Montoise en présence de Stephane 
l'animateur du CAJ (voir l'article en fin de page), l'animateur du CAJ (voir l'article en fin de page), 
qui a dit au revoir aux jeunes venus aussi pour cette qui a dit au revoir aux jeunes venus aussi pour cette 
occasion.occasion.



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

Election du CCJElection du CCJ

      Du 19 au 22 novembre, l’ensemble des jeunes Du 19 au 22 novembre, l’ensemble des jeunes 
vindinniens entre 14 et 18 ans étaient appelés à vindinniens entre 14 et 18 ans étaient appelés à 
voter pour élire leurs représentants au sein du voter pour élire leurs représentants au sein du 
conseil communal de jeunes.conseil communal de jeunes.
      Lieu de débats, de confrontations de points de Lieu de débats, de confrontations de points de 
vue, d’échanges, le CCJ permet de donner la vue, d’échanges, le CCJ permet de donner la 
parole, non pas comme une faveur, mais bien parole, non pas comme une faveur, mais bien 
comme un droit. comme un droit. 
      Les élections se sont très bien déroulées avec Les élections se sont très bien déroulées avec 
une participation forte d’une centaine de jeunes. une participation forte d’une centaine de jeunes. 
Le 22 octobre en la présence de Mme Lajoux et Le 22 octobre en la présence de Mme Lajoux et 
M. Lafon ont été élus :M. Lafon ont été élus :
      Aussourd Milan, Olivereau Victor, Masnaoui Aussourd Milan, Olivereau Victor, Masnaoui 
Salim, Willard Yann, Laumond Julie, Moreau Salim, Willard Yann, Laumond Julie, Moreau 
Coline Coline Gentihomme Pauline et Jasnin Louis. Gentihomme Pauline et Jasnin Louis. 

        

Truyes Truyes 
Marché de NoëlMarché de Noël

        La junior association a participé avec brio au marché La junior association a participé avec brio au marché 
de noël de Truyes qui a eu lieu à la salle des fêtes afin de de noël de Truyes qui a eu lieu à la salle des fêtes afin de 
pouvoir financer différentes sorties au cours de l'année. pouvoir financer différentes sorties au cours de l'année. 
Ils s'y préparaient depuis la rentrée de septembre en Ils s'y préparaient depuis la rentrée de septembre en 
créant différents bijoux, tableaux mais aussi des créant différents bijoux, tableaux mais aussi des 
écharpes, des porte-bougies,... Tous leurs sens écharpes, des porte-bougies,... Tous leurs sens 
artistiques se mirent au travail pour ce week end et ce fût artistiques se mirent au travail pour ce week end et ce fût 
très réussi. Tout cela plongeait quelque peu en avance très réussi. Tout cela plongeait quelque peu en avance 
dans l'ambiance des fêtes de noel, quoi de plus dans l'ambiance des fêtes de noel, quoi de plus 
agréable !agréable !

      

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

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

02 47 43 38 4102 47 43 38 41

Le bar PailloteLe bar Paillote
        
        Durant ces derniers jours, les jeunes sorignois ont Durant ces derniers jours, les jeunes sorignois ont 
entrepris la construction d'un bar paillotte pour entrepris la construction d'un bar paillotte pour 
l'Accueil Jeunes. Après avoir dessiné ensemble les l'Accueil Jeunes. Après avoir dessiné ensemble les 
plans, ils ont retroussé les manches, installé l'atelier plans, ils ont retroussé les manches, installé l'atelier 
de menuiserie et joué les apprentis bricoleurs. Une de menuiserie et joué les apprentis bricoleurs. Une 
fois les coups de scie sauteuse et de visseuse fois les coups de scie sauteuse et de visseuse 
donnés, le bar a vite pris tournure. Désormais la donnés, le bar a vite pris tournure. Désormais la 
junior association Assault 2 Jeunes dispose d'une junior association Assault 2 Jeunes dispose d'une 
vraie cafet ! Seulement après, il a fallu réaménager vraie cafet ! Seulement après, il a fallu réaménager 
tout l'Accueil Jeunes pour le rendre plus convivial. tout l'Accueil Jeunes pour le rendre plus convivial. 
On vous laisse admirer le travail...On vous laisse admirer le travail...



       Montbazon : nouvel AccueilMontbazon : nouvel Accueil
  Après les vacances de Noël, Après les vacances de Noël, 
l'accueil jeunes aura déménagé à côté de Vivecco et de l'accueil jeunes aura déménagé à côté de Vivecco et de 
la bibliothèque.la bibliothèque.
      Quelques travaux sont à prévoir comme un petit coup Quelques travaux sont à prévoir comme un petit coup 
de peinture, les jeunes du CMJ ont déjà quelques idées de peinture, les jeunes du CMJ ont déjà quelques idées 
de déco dans le style "urbain"!!!! ainsi que quelques de déco dans le style "urbain"!!!! ainsi que quelques 
idées d'achats, comme un baby foot, un canapé et des idées d'achats, comme un baby foot, un canapé et des 
fauteuils......fauteuils......

      

Esvres : Esvres : 
atelier Manga et Rock'n rollatelier Manga et Rock'n roll

            Cette année, les jeunes  participent à l’organisation Cette année, les jeunes  participent à l’organisation 
d’ateliers et d’une exposition autour de la culture d’ateliers et d’une exposition autour de la culture 
Manga. Au menu on dessine, on apprend à découper Manga. Au menu on dessine, on apprend à découper 
des actions de personnages. On construit des cases et des actions de personnages. On construit des cases et 
des planches, bref on bulle ! Avec l’Espace Public des planches, bref on bulle ! Avec l’Espace Public 
Numérique, organisation d'un concert rock. Et Numérique, organisation d'un concert rock. Et 
préparation de nouvelles activités lors d’un stage préparation de nouvelles activités lors d’un stage 
culturel et sportif pendant les vacances de février…culturel et sportif pendant les vacances de février…

          

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

Tournois de pokerTournois de poker

      Une dizaine de jeunes sont venus participer au premier Une dizaine de jeunes sont venus participer au premier 
tournoi de poker organisé sur le territoire de la CCVI et tournoi de poker organisé sur le territoire de la CCVI et 
plus precisemment à Montbazon. Une soirée qui a débuté plus precisemment à Montbazon. Une soirée qui a débuté 
dans une ambiance très agréable et décontractée, chacun dans une ambiance très agréable et décontractée, chacun 
faisant connaissance, découvrant d'autres jeux... jusqu'à ce faisant connaissance, découvrant d'autres jeux... jusqu'à ce 
que le tournoi commence et là : place à la concentration, que le tournoi commence et là : place à la concentration, 
aux stratégies! aux stratégies! 
      Le silence régna dans la salle jusqu'à ce que le premier Le silence régna dans la salle jusqu'à ce que le premier 
tour se termine ! tour se termine ! 
        Un petit entracte, on décompresse autour d'un jeu de Un petit entracte, on décompresse autour d'un jeu de 
voitures et c'est reparti pour le second et dernier tour!  voitures et c'est reparti pour le second et dernier tour!  
        Deux joueurs sont sortis vainqueurs de ce tournoi et Deux joueurs sont sortis vainqueurs de ce tournoi et 
nous les en félicitons!!! car le niveau de jeu était élevé!!nous les en félicitons!!! car le niveau de jeu était élevé!!

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

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)



Environnement Environnement 

        En ce samedi 29 Novembre 2008 à 16h à la Maison des Arts à Montbazon, le PIJ En ce samedi 29 Novembre 2008 à 16h à la Maison des Arts à Montbazon, le PIJ 
du Val de l'Indre avait rassemblé toutes les expositions, travaux, photos... réalisé etdu Val de l'Indre avait rassemblé toutes les expositions, travaux, photos... réalisé et
  mis en place sur toute la CCVI.mis en place sur toute la CCVI.
      

                                                        Les enfants de l'accueil de Loisirs de Montbazon Les enfants de l'accueil de Loisirs de Montbazon 
avaient spécialement confectionné des manches à air, avaient spécialement confectionné des manches à air, 

des moulins à vent, des panneaux nature et déchets....des moulins à vent, des panneaux nature et déchets....
      

          De nombreuses personnes sont venues découvrirDe nombreuses personnes sont venues découvrir
  cette exposition sur l'environnement avec des infos cette exposition sur l'environnement avec des infos 

sur le tri selectif, le consommer autrement, sur le tri selectif, le consommer autrement, 
la deuzième vie des objets.....la deuzième vie des objets.....

        Toutes les actions ne sont pas finies.Toutes les actions ne sont pas finies.
LLe e Mercredi 17 Décembre à la ChampionnièreMercredi 17 Décembre à la Championnière, , 

les enfants de l'accueil de loisirs de Veignéles enfants de l'accueil de loisirs de Veigné
  mettent en place  leurs panneaux de marquage mettent en place  leurs panneaux de marquage 

des arbres et invitent les parents, élus... à venir les découvrir!!des arbres et invitent les parents, élus... à venir les découvrir!!

      

Salut l'artiste !Salut l'artiste !

      Depuis le début du « c'est arrivé près de chez vous », Depuis le début du « c'est arrivé près de chez vous », 
vous avez découvert ces petites BD. Illustration de vous avez découvert ces petites BD. Illustration de 
l'adolescence, elles décrivent avec ironie, une vision de l'adolescence, elles décrivent avec ironie, une vision de 
ce que peut-être la jeunesse. ce que peut-être la jeunesse. 
      Et bien aujourd'hui nous sommes en mesure de vous Et bien aujourd'hui nous sommes en mesure de vous 
annoncer que son papa : Stephane, car c'est bien lui, annoncer que son papa : Stephane, car c'est bien lui, 
nous quitte.nous quitte.
        Il nous quitte et on est triste, mais c'est comme cela !Il nous quitte et on est triste, mais c'est comme cela !
      Pour rendre hommage à son travail, aux 26 « c'est Pour rendre hommage à son travail, aux 26 « c'est 
arrivé près de chez vous ! », au livret des associations, arrivé près de chez vous ! », au livret des associations, 
nous avons décidé de rassembler toutes ces BD dans nous avons décidé de rassembler toutes ces BD dans 
un recueil, que vous pouvez télécharger sur le un recueil, que vous pouvez télécharger sur le 
www.ccvi-jeunesse.frwww.ccvi-jeunesse.fr

Ciao stefCiao stef

- T'arrives

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

