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Gratuit !

Radio collègeRadio collège

    En deux jours, plus d'une qurantaine de jeunes et près En deux jours, plus d'une qurantaine de jeunes et près 
de deux heures d'émissions radio ont été enregistrées de deux heures d'émissions radio ont été enregistrées 
avec les jeunes du collège George Brassens d'Esvres. Ils avec les jeunes du collège George Brassens d'Esvres. Ils 
ont parlé de rock'n roll, de sorties, de leurs copains. ont parlé de rock'n roll, de sorties, de leurs copains. 
        L'objectif était d'apprendre à comprendre l'outil radio. L'objectif était d'apprendre à comprendre l'outil radio. 
Un moment agréable autour d'un micro, passé dans la Un moment agréable autour d'un micro, passé dans la 
bonne humeur !bonne humeur !
      Vous pouvez  écouter les émissions sur : www.ccvi-Vous pouvez  écouter les émissions sur : www.ccvi-
jeunesse.frjeunesse.fr

  

Esvres :Esvres : Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h) / un  Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h) / un 
Jeudi sur deux  (17-20h) 02 47 26 54 06Jeudi sur deux  (17-20h) 02 47 26 54 06

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

Radio collège, un mois de prévention autour Radio collège, un mois de prévention autour 
de l'alcool, la préparation d'un concert, bref de l'alcool, la préparation d'un concert, bref 

les projets sont en route !les projets sont en route !
L'occasion de s'informer, de discuter de L'occasion de s'informer, de discuter de 

problèmes et d'envies et surtout le besoin de problèmes et d'envies et surtout le besoin de 
se retrouver.se retrouver.

Vous retrouverez tout cela et plein d'autres Vous retrouverez tout cela et plein 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

Sorigny:Sorigny:  Mardi (17-19h) / Mercredi  Mardi (17-19h) / Mercredi
  (13-19h) (Salle des fêtes) et un Jeudi sur deux(13-19h) (Salle des fêtes) et un Jeudi sur deux

Des nouvelles de l'Assault 2 JeunesDes nouvelles de l'Assault 2 Jeunes

      Après avoir participé au forum des associations de Après avoir participé au forum des associations de 
septembre 2008, organisé une soirée théâtrale avec la septembre 2008, organisé une soirée théâtrale avec la 
compagnie des calembours en février dernier, et après avoir compagnie des calembours en février dernier, et après avoir 
tenu leur caféteria sans alcool pour autofinancer leurs projets, tenu leur caféteria sans alcool pour autofinancer leurs projets, 
les jeunes viennent d'acheter un billard.les jeunes viennent d'acheter un billard.
          Après s'être investis toute l'année, les jeunes de l'Assault 2 Après s'être investis toute l'année, les jeunes de l'Assault 2 
Jeunes ont acheté un billard et ont décidé de le mettre à Jeunes ont acheté un billard et ont décidé de le mettre à 
disposition des jeunes qui viennent à l'Accueil jeunes. Une disposition des jeunes qui viennent à l'Accueil jeunes. Une 
belle initiativebelle initiative



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

34 03 0734 03 07

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

C'est toujours meilleur quand c'est fait soit même !C'est toujours meilleur quand c'est fait soit même !

Petit gouter convivial samedi 11 au CAJ de Monts,Petit gouter convivial samedi 11 au CAJ de Monts,
oui mais que manger de bon ?oui mais que manger de bon ?
La réponse est simple: réunir quelques ingrédients, de la La réponse est simple: réunir quelques ingrédients, de la 
farine, des œufs, un yaourt et beaucoup de bonne humeur, farine, des œufs, un yaourt et beaucoup de bonne humeur, 
laissez cuire trente minutes et servez chaud ! Un régal pour laissez cuire trente minutes et servez chaud ! Un régal pour 
tout le monde.tout le monde.
Une jolie façon de se faire plaisir, avec un minimum de Une jolie façon de se faire plaisir, avec un minimum de 
préparation.préparation.
Si vous aussi vous souhaitez vous faire plaisir, voici la Si vous aussi vous souhaitez vous faire plaisir, voici la 
recette traditionnelle du gâteau au yaourt:recette traditionnelle du gâteau au yaourt:

Gâteau au yaourtGâteau au yaourt pour 4 à 6 personnes pour 4 à 6 personnes
Temps de préparation 15 min - Temps de cuisson 30 minTemps de préparation 15 min - Temps de cuisson 30 min

1 1 YaourtYaourt nature.  nature. 
(on prend le pot comme mesure) (on prend le pot comme mesure) 

2 pots de farine 2 pots de farine 
2 pots de sucre 2 pots de sucre 
½ pot d'huile ½ pot d'huile 
3 oeufs 3 oeufs 
½ sachet de levure chimique ½ sachet de levure chimique 
1 sachet de sucre vanillé 1 sachet de sucre vanillé 

Concert en préparationConcert en préparation

        Pendant ce mois d'Avril, les jeunes de Truyes ont Pendant ce mois d'Avril, les jeunes de Truyes ont 
peaufiné leur concert et revu l'organisation. Ils ont peaufiné leur concert et revu l'organisation. Ils ont 
rencontré un ingénieur du son, avec qui ils ont pu discuter rencontré un ingénieur du son, avec qui ils ont pu discuter 
technique. Ils ont également rencontré Alexandre, Mahesh technique. Ils ont également rencontré Alexandre, Mahesh 
et Ellie qui font partie des Roolex, des Original Chemistry et Ellie qui font partie des Roolex, des Original Chemistry 
et des Hoo-Has, les trois groupes qui joueront le Vendredi et des Hoo-Has, les trois groupes qui joueront le Vendredi 
22 mai à la salle des fêtes de Saint-Branchs. Pour info, le 22 mai à la salle des fêtes de Saint-Branchs. Pour info, le 
concert sera ouvert à tous, l'entrée à 2 €, une buvette sera concert sera ouvert à tous, l'entrée à 2 €, une buvette sera 
mise en place et des sandwichs seront proposés à la vente. mise en place et des sandwichs seront proposés à la vente. 
Début du concert à 21h00 jusqu'à minuit... Début du concert à 21h00 jusqu'à minuit... 

Une journée avec un troll  Une journée avec un troll    

    L’accueil jeunes a décidé de fêter le 1er avril à sa L’accueil jeunes a décidé de fêter le 1er avril à sa 
façon ! Grâce à l’association « j’en perds mon lutin façon ! Grâce à l’association « j’en perds mon lutin 
« les jeunes ont participé à une partie de troll ball. Il « les jeunes ont participé à une partie de troll ball. Il 
s’agissait d’un match opposant deux équipes. Le but s’agissait d’un match opposant deux équipes. Le but 
est de placer une tête de Troll dans le puits défendu par est de placer une tête de Troll dans le puits défendu par 
l'équipe adverse. De plus, il fallait se « débarrasser » de l'équipe adverse. De plus, il fallait se « débarrasser » de 
ses adversaires par une touche à l'aide d'une arme en ses adversaires par une touche à l'aide d'une arme en 
mousse et latex.  « Trolleur, soigneur, ou remplaçant, mousse et latex.  « Trolleur, soigneur, ou remplaçant, 
chaque joueur a une position bien définie au sein de son chaque joueur a une position bien définie au sein de son 
équipe, c’est un jeu original où se mélangent la vitesse, équipe, c’est un jeu original où se mélangent la vitesse, 
la technique et le fun » nous déclare Lilian Aussourd la technique et le fun » nous déclare Lilian Aussourd 
enchanté par cette après midi. La stratégie, une bonne enchanté par cette après midi. La stratégie, une bonne 
cohésion de groupe et un petit grain de folie sont des cohésion de groupe et un petit grain de folie sont des 
atouts majeurs pour se lancer dans ce sport qui a eu un atouts majeurs pour se lancer dans ce sport qui a eu un 
grand succès. grand succès. 

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



MontbazonMontbazon

    Voici quelques nouvelles de l'Accueil jeunes, avec ses Voici quelques nouvelles de l'Accueil jeunes, avec ses 
avancées et animations/activités proposées et des projets avancées et animations/activités proposées et des projets 
des jeunes.des jeunes.
      Pour commencer, les nouvelles de l'Accueil jeunes, aprés Pour commencer, les nouvelles de l'Accueil jeunes, aprés 
avoir eu des murs rose avec quelques motifs, souvenez avoir eu des murs rose avec quelques motifs, souvenez 
vous........Maintenant, aprés que les services techniques ont vous........Maintenant, aprés que les services techniques ont 
mis 3 couches, nous avons les murs blancs et donc prêts à mis 3 couches, nous avons les murs blancs et donc prêts à 
accueillir divers éléments de déco, graff, affiche, fresque.... accueillir divers éléments de déco, graff, affiche, fresque.... 
que nous allons pouvoir commencer pendant les vacances que nous allons pouvoir commencer pendant les vacances 
de pâques. Aprés avoir eu une cuisine peu aménagée, nous de pâques. Aprés avoir eu une cuisine peu aménagée, nous 
avons actuellement une cuisine en cours d'aménagement, avons actuellement une cuisine en cours d'aménagement, 
avec un plan de travail, des placards et divers éléments de avec un plan de travail, des placards et divers éléments de 
vaisselles que divers Montbazonnais ont bien voulu nous vaisselles que divers Montbazonnais ont bien voulu nous 
donner, merci à eux!! Un frigo, des plaques et tout le toutime donner, merci à eux!! Un frigo, des plaques et tout le toutime 
devraient prochainement arriver..... ainsi que divers mobiliers devraient prochainement arriver..... ainsi que divers mobiliers 
pour la salle d'accueil, tels qu'un baby foot, des canapés, pour la salle d'accueil, tels qu'un baby foot, des canapés, 
tables......tables......

  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

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

    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)

Les beaux jours reviennent, 
les projets de jeunes aussi !

 
    Après ces vacances d'avril avec tournoi de foot en 
salle, activités ludiques (Laser Game, ciné..), rencontres 
avec d'autres accueils de jeunes, activités avec le CAJ 
de Monts, les jeunes Artannais étant partis en scooter 
cet été se préparent à représenter le projet "Roule Ma 
Poule" à la finale de l'Appel à Projets Jeunes de la 
Mutualité Sociale Agricole, le 16 Mai à Souvigné.
Cette journée permettra de rencontrer des jeunes de 
toute la région Centre et de parler des activités et des 
projets de jeunes. Une manière d'échanger sur 
l'organisation des vacances (camps d'été, voyages en 
autonomie...) pour les jeunes.

   

PeinturePeinture   

        A Saint-Branchs, les jeunes s'affairent pour A Saint-Branchs, les jeunes s'affairent pour 
redonner de la couleur et de l'ordre à l'Accueil redonner de la couleur et de l'ordre à l'Accueil 
jeunes. Ainsi, pendant les vacances, tout le monde jeunes. Ainsi, pendant les vacances, tout le monde 
remonte ses manches, enfile une blouse et se lance remonte ses manches, enfile une blouse et se lance 
dans la peinture du local. Les couleurs : orange, bleu, dans la peinture du local. Les couleurs : orange, bleu, 
vert et blanc ! vert et blanc ! 
      Ouverture pendant les vacances : Mardi 21, Ouverture pendant les vacances : Mardi 21, 
Mercredi 23, Mardi 28 et Mercredi 29 Avril de Mercredi 23, Mardi 28 et Mercredi 29 Avril de 
14h00 à 19h00. Les vacances seront en grande 14h00 à 19h00. Les vacances seront en grande 
partie consacrées au réaménagement du local avec partie consacrées au réaménagement du local avec 
l'espoir de retrouver un espace convivial où passer l'espoir de retrouver un espace convivial où passer 
des bons moments ! Bien sûr, n'hésitez pas à venir des bons moments ! Bien sûr, n'hésitez pas à venir 
proposer vos idées ! Et n'oubliez pas le concert prévu proposer vos idées ! Et n'oubliez pas le concert prévu 
le 22 mai à la salle des fêtes de Saint-Branchs ! le 22 mai à la salle des fêtes de Saint-Branchs ! 



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

À suivre...

L'alcool et les jeunesL'alcool et les jeunes

    LLe samedi 4 Avril 2009, à l'Accueil jeunes de Veigné, e samedi 4 Avril 2009, à l'Accueil jeunes de Veigné, 
de nombreuses personnes étaient venues découvrir les de nombreuses personnes étaient venues découvrir les 
résultats des sondages, la vidéo faite par les jeunes, les résultats des sondages, la vidéo faite par les jeunes, les 
expositions....expositions....

104 jeunes âgés de 12 à 20 ans ont répondu au 104 jeunes âgés de 12 à 20 ans ont répondu au 
sondagesondage  (25% des jeunes vidiniens, 53 garçons et 51 de  (25% des jeunes vidiniens, 53 garçons et 51 de 
filles)filles)

Le premier verre a été bu en majorité avant 10 ans 
(donc en cm1 et cm2) et le plus souvent en famille. 
L'adolescence n'est donc pas le début de la 
découverte de l'alcool. 

Les jeunes connaissent les effets néfastes de l'alcool 
sur le corps.

 23% boivent occasionnellement (fête, soirée, famille), 17% 
1fois/mois....
41% se procure l'alcool à la maison, 36% au supermarché...

22 mai
Truyes, Concert 21H : 

Original Chemistrie , Rolex, 
Hoo Has – 2€ salle  des fêtes

30 mai
Veigné, Accueil jeunes

Les calembours, Théâtre

5 juin
Veigné, Accueil jeunes

Boum collège 4ème 3ème


