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

Gratuit !

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
Truyes :Truyes : Vendredi (17-20 h) / Samedi (14-19h)  Vendredi (17-20 h) / Samedi (14-19h) 

( Local AJT) ( Local AJT) 02 47 43 38 4102 47 43 38 41

Truyes : Truyes : 
L'accueil jeunes bouge !L'accueil jeunes bouge !

    
      Des activités ont été mises en place afin de réaménager Des activités ont été mises en place afin de réaménager 
le local (rénovation de tables, peintures, création d’un le local (rénovation de tables, peintures, création d’un 
coin cafette,…) avec la création en cours d’un panneau coin cafette,…) avec la création en cours d’un panneau 
de présentation que les jeunes souhaiteraient installer de présentation que les jeunes souhaiteraient installer 
devant, sur le bord de la route, afin de créer un lieu devant, sur le bord de la route, afin de créer un lieu 
convivial et reconnu.convivial et reconnu.

      De nombreuses veillées (pizza, playstation, raclette,…) De nombreuses veillées (pizza, playstation, raclette,…) 
sont aussi mises en place, en moyenne une par mois avec sont aussi mises en place, en moyenne une par mois avec 
pour la fin de l’année, un repas de noël qui s’est déroulé pour la fin de l’année, un repas de noël qui s’est déroulé 
le vendredi 22 décembre. le vendredi 22 décembre. 
        Un repas préparé par les jeunes avec au menu : petits Un repas préparé par les jeunes avec au menu : petits 
toasts, saumon, foie gras, pommes dauphines, rôtis, toasts, saumon, foie gras, pommes dauphines, rôtis, 
bûches. Suivi d’un petit dvd. Une soirée appréciée par bûches. Suivi d’un petit dvd. Une soirée appréciée par 
tous !!!!!!!!!!tous !!!!!!!!!!

C'est le mois des fêtes et des concerts, 
l'aménagement de certains de nos 

accueils avance, et plein de projets en 
cours !

C'est arrivé près de chez vous !C'est arrivé près de chez vous !
Bonne année ! Plein de bonnes Bonne année ! Plein de bonnes 
choses... Une année riche en choses... Une année riche en 

animations animations avec les Jobs d'été, la fête avec les Jobs d'été, la fête 
du jeu et du jeu et même un rando raidmême un rando raid

  Point Information Jeunesse Point Information Jeunesse est est 
ouvertouvert! Venez le découvrir à ! Venez le découvrir à 

Montbazon, il Montbazon, il est situé à l'ancienne est situé à l'ancienne 
garegare

Vos réactions :Vos réactions :
www.ccvi-jeunesse.c.lawww.ccvi-jeunesse.c.la

  Vacances de Noël àVacances de Noël à
MontsMonts

                                                Pour les vacances de cet hiver,  Pour les vacances de cet hiver,  
                                                nous avons bien ri !nous avons bien ri !
                         Il faut dire que nous avons scié,                          Il faut dire que nous avons scié, 
                        tiré les rois, bluffé, dunké, vissé,                         tiré les rois, bluffé, dunké, vissé, 
                        marqué, arrêté des tirs, poncé,                         marqué, arrêté des tirs, poncé, 
                                              shooté et peint tant et si bien shooté et peint tant et si bien 
                                              qu’à la fin des vacances  qu’à la fin des vacances  
                                              certains auraient retrouvé de la certains auraient retrouvé de la 
                                                sciure et des jetons de poker sciure et des jetons de poker 
                                                dans la galette…dans la galette…

Vraiment bravo pour les réalisations, merci Vraiment bravo pour les réalisations, merci 
c’était sympa, une truie n’aurait pas retrouvé c’était sympa, une truie n’aurait pas retrouvé 
sses es petits… petits… 
Pas grave, puisque chaque jeune y  a trouvé Pas grave, puisque chaque jeune y  a trouvé son son 
compte (et de toute manière un accueil compte (et de toute manière un accueil jeunes, jeunes, 
c’est pas une porcherie !) c’est pas une porcherie !) 
A bientôt.A bientôt.
P.S : Nous attendons les curieux de tout poil P.S : Nous attendons les curieux de tout poil 
pour venir jouer au shuffle puck construit par les pour venir jouer au shuffle puck construit par les 
jeunes du Centre d’Animation des jeunes…jeunes du Centre d’Animation des jeunes…



St Branchs :St Branchs :   Mercredi   (14-19h) / Jeudi    Mercredi   (14-19h) / Jeudi 
(17-20h)  (derrière le gymnase)(17-20h)  (derrière le gymnase)

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

  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)

St Branchs :St Branchs :
petit à petit, l'oiseau fait son... petit à petit, l'oiseau fait son... 

    
      Le local de Saint Branchs s'aménage petit à petit. Le local de Saint Branchs s'aménage petit à petit. 
Après la réalisation au mois de novembre d'un bar par Après la réalisation au mois de novembre d'un bar par 
les jeunes, des tables ont été aussi réalisées, décorées les jeunes, des tables ont été aussi réalisées, décorées 
et installées. Un petit coin cafet avec café, thé, ... est et installées. Un petit coin cafet avec café, thé, ... est 
aussi présent. aussi présent. 
        Un canapé est aussi arrivé dans les lieux pour le Un canapé est aussi arrivé dans les lieux pour le 
plus grand plaisir des jeunes et leur confort!!!!!! et que plus grand plaisir des jeunes et leur confort!!!!!! et que 
cela continue... cela continue... 

Projet graff à ArtannesProjet graff à Artannes

                      Pleins de projets et d'activités pour les Pleins de projets et d'activités pour les 
jeunes jeunes d'Artannes : Graff'au bungalow, tournoi de d'Artannes : Graff'au bungalow, tournoi de 
basket, basket, soirées,... soirées,... 
    Nous allons commencer par lancer un     Nous allons commencer par lancer un appel à appel à 
toutes les personnes qui veulent apprendre et toutes les personnes qui veulent apprendre et 
faire du graff’faire du graff’. En effet, . En effet, nous allons redonner de nous allons redonner de 
la couleur au bungalow du gymnasela couleur au bungalow du gymnase  servant  servant 
d’Accueil Jeunes. d’Accueil Jeunes. 
            Deux artistes vont nous donner un coup de Deux artistes vont nous donner un coup de 
main et de bombe pour mettre en formes et en main et de bombe pour mettre en formes et en 
couleurs vos idées de déco. Pour l’instant, les couleurs vos idées de déco. Pour l’instant, les 
jeunes d’Artannes ayant répondu à l’appel ont jeunes d’Artannes ayant répondu à l’appel ont 
proposé de dessiner des jeunes jouant au basket proposé de dessiner des jeunes jouant au basket 
(pour représenter le club ABC), un scooter, un DJ, (pour représenter le club ABC), un scooter, un DJ, 
des enfants (pour représenter aussi le Centre de des enfants (pour représenter aussi le Centre de 
Loisirs)… Nos graffeurs complices ont griffonné en Loisirs)… Nos graffeurs complices ont griffonné en 
5 sec ce petit truc qui pourrait vous donner des 5 sec ce petit truc qui pourrait vous donner des 
idées. idées. Alors, à vos plumes, vos crayons et vos Alors, à vos plumes, vos crayons et vos 
méninges.méninges. Toutes les idées sont bonnes à  Toutes les idées sont bonnes à 
prendre… prendre… 

Projets de jeunesProjets de jeunes
  à la pelle pour Esvresà la pelle pour Esvres

  
        C'est parti pour les activités et les projets en 2007 : C'est parti pour les activités et les projets en 2007 : 
Skate Park, Graff', activités de loisirs...Skate Park, Graff', activités de loisirs...
Le plein d'activités et de projets pour les mois de Le plein d'activités et de projets pour les mois de 
janvier et de février en attendant les vacances.janvier et de février en attendant les vacances.
        Tout d'abord par rapport à Tout d'abord par rapport à l'aménagement du l'aménagement du 
Skate ParkSkate Park. En effet, nous allons équiper les modules . En effet, nous allons équiper les modules 
de placards dans lesquels sera rangé le nécessaire pour de placards dans lesquels sera rangé le nécessaire pour 
nettoyer l'espace de pratique. De plus, ces panneaux nettoyer l'espace de pratique. De plus, ces panneaux 
vous fourniront des exemples de figures à réaliser en vous fourniront des exemples de figures à réaliser en 
skate, roller et BMX ainsi que des explications pour les skate, roller et BMX ainsi que des explications pour les 
réaliser. réaliser. 

     Nous allons organiser un Nous allons organiser un tournoi de Wiitournoi de Wii (oui,  (oui, 
oui, la console) oui, la console) le mercredi 14 février,le mercredi 14 février, une petite  une petite 
boumboum le  le mercredi 21mercredi 21 à la salle des fêtes, un  à la salle des fêtes, un 
tournoi de foot en salletournoi de foot en salle  au gymnase le  au gymnase le mercredi mercredi 
7 février7 février (5,00 € par équipe de 8 joueurs et  (5,00 € par équipe de 8 joueurs et 
joueuses maxi ou 1,00 € par joueur ou joueuse).joueuses maxi ou 1,00 € par joueur ou joueuse).

        Nous vous rappelons le Nous vous rappelons le Conseil Consultatif Conseil Consultatif 
des Jeunesdes Jeunes  le  le Mardi 20 mars à 19h00 à la Mardi 20 mars à 19h00 à la 
mairiemairie ..



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

                  Veigné : L'esprit du SonVeigné : L'esprit du Son
      

      4 groupes de métal étaient présents: molotov 4 groupes de métal étaient présents: molotov 
molodoi, isarnkoll, séveral, mindslaved.molodoi, isarnkoll, séveral, mindslaved.
      Ce concert s'est déroulé dans la bonne Ce concert s'est déroulé dans la bonne 
ambiance, plus d'une centaine de jeunes se sont ambiance, plus d'une centaine de jeunes se sont 
donnés rendez-vous, une bonne soirée pour les donnés rendez-vous, une bonne soirée pour les 
aficionados du Black Metal.aficionados du Black Metal.
        Une soirée organisée par le tout nouveau CCJ Une soirée organisée par le tout nouveau CCJ 
et Planète Jeunes à la buvetteet Planète Jeunes à la buvette

Concerts !Concerts !
Durant tout le mois, le son du rock'n Durant tout le mois, le son du rock'n 
roll a sonné sur la CCVI, les Guitares roll a sonné sur la CCVI, les Guitares 
saturées ont donné le tempo de cette saturées ont donné le tempo de cette 
année 2007.année 2007.

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

          1er concert à Sorigny1er concert à Sorigny
    lle samedi 13 janvier un concert e samedi 13 janvier un concert 
Metal-Hardcore, à la salle des fêtes de 20h à 23h.Metal-Hardcore, à la salle des fêtes de 20h à 23h.
    Deux groupes locaux étaient programmés : un de Deux groupes locaux étaient programmés : un de 
Saint-Branchs, les Hidden Promises et l’autre de Saint-Branchs, les Hidden Promises et l’autre de 
Sorigny, les Molotov Molodoï. Tous deux ont pu Sorigny, les Molotov Molodoï. Tous deux ont pu 
faire découvrir leurs propres compositions.faire découvrir leurs propres compositions.
      Pour ce tout premier concert sur Sorigny, une Pour ce tout premier concert sur Sorigny, une 
soixantaine de personnes étaient venues assister au soixantaine de personnes étaient venues assister au 
concert, des familles étaient là et de nombreux concert, des familles étaient là et de nombreux 
jeunes pogotaient sur les guitares saturées et les jeunes pogotaient sur les guitares saturées et les 
rythmes rapides des batteries à double pédales. rythmes rapides des batteries à double pédales. 
Tous ont passé une agréable soirée et souhaitent Tous ont passé une agréable soirée et souhaitent 
que de nouveaux concerts voient le jour.que de nouveaux concerts voient le jour.

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

+ d'infos sur ces groupes :
www.myspace.com/molotovmolodoi (Molotov Molodoi)
http://isarnkoll.actifforum.com (isarmkoll)
www.several.fr/ (several)
http://artistes.autoproduction.net/mindslaved (Mindslaved)
http://hiddenpromises.blogtrafic.com/ (Hidden promises)
http://bloodlink.skyblog.com/ (Bloodlink)

Concert aux Concert aux 
Granges rougesGranges rouges

      Le son des guitares électriques Le son des guitares électriques 
a résonné dans les entrailles de la a résonné dans les entrailles de la 
salle des Granges Rouges.salle des Granges Rouges.
  Le samedi 27 janvier, une cinquantaine de Le samedi 27 janvier, une cinquantaine de 
jeunes, fans de Metal et de Rock se sont jeunes, fans de Metal et de Rock se sont 
donc massés pour écouter Bloodlink et donc massés pour écouter Bloodlink et 
Hidden promises.Hidden promises.
            Une belle ambiance, dans un lieu magique Une belle ambiance, dans un lieu magique 
: quand vieille bâtisse, poutres  et pierres  : quand vieille bâtisse, poutres  et pierres  
apparentes riment avec grosse caisse et basse apparentes riment avec grosse caisse et basse 
amplifiée.amplifiée.
        Un très beau moment qui va se renouveler Un très beau moment qui va se renouveler 
dans les mois à venir !dans les mois à venir !

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=78836260
http://isarnkoll.actifforum.com/
http://www.several.fr/
http://artistes.autoproduction.net/mindslaved
http://hiddenpromises.blogtrafic.com/
http://bloodlink.skyblog.com/


Le recencement militaire :
Toute personne de nationalité française doit se faire 
recenser à sa mairie dès l'âge de 16 ans. 

Pièces à fournir : 
- une pièce d'identité
 - un livret de famille
 − un justificatif de domicile.

Attention si tu n'as pas été recensé, tu ne peux ni 
passer de diplome, ni même le permis de conduire !

L'alcoolisme touche 
en France 5 millions 
de personnes et tue 
environs : 45 000 

personnes

Job d'été : c'est maintenant !
Tu as de 16 à 25 ans, tu souhaites travailler cet été, L’accueil 

jeunes de ta ville et PISE te proposent durant les vacances 
d'hiver, de t’accompagner au travers de différents ateliers et 
actions.

Des ateliers : Dans ton accueil jeunes
Curriculum vitae /Lettre de motivation

Visite d’entreprises :
Dans ta ville -Rencontre avec des chefs d'entreprises : comment 
bien réussir son entretien (questions pièges, comportement…)

Inscriptions,  dates, lieux infos : 
www.ccvi-jeunesse.c.la

Truyes: 
Salle des fêtes

Boum pour les 4ème et 
3èm du collège

20h30-23h

Esvres : 
Tournois de foot en salle

Gymnase, 7 mars
5€ par équipe de 8 

joueurs maxi

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


