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Un local jeune est spécialement aménagé pour des temps d’accueil: coin détente, TV/DVD, Billard, 
BabyFoot... Viens nous retrouver le mercredi après -midi ou le vendredi soir.
Propose tes activités en lien avec l’animateur !

Tu souhaites réaliser un projet et tu ne sais pas comment t’y prendre, des animateurs sont là pour t’aider 
à le concrétiser. Ils t’aideront à le construire, le rédiger, le budgétiser et le présenter devant diverses com-
missions qui pourront t’allouer des aides financières.
Il peut s’agir d’une action humanitaire, de la préparation d’un voyage ou de l’organisation d’un concert. 
Les thèmes et projets ne sont pas limités.

Tu souhaites t’impliquer dans la vie de la commune en participant aux actions jeunesse, Ce lieu d’écoute 
et d’échanges te permettra de faire remonter les besoins et attentes des jeunes baldomériens.

Tu es au collège et tu as des difficultés dans certaines matières, ou bien tu souhaites tout simplement un 
peu plus de méthodes de travail, viens nous retrouver les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30 au Pôle des 
Services de la Commune.

Des étudiants et bénévoles seront là pour t’aider et répondre à tes questions.

Tu souhaites réaliser des activités culturelles et sportives sur la commune, les tickets Baldojeunes sont là ! 
Sous forme d’un carnet vendu au prix de 8€, ils te donnent droit à :
 • 2 tickets culture
 • 2 tickets sports
  • 1 ticket bon d’achat de 5 euros (librairie -multimédia)
  • 1 ticket jeunesse.

Ce carnet est valable de juin à juin et désormais accessible dès 8 ans.

Viens découvrir ou te perfectionner aux nouvelles pratiques numériques : tournage et montage vidéo, 
création d’objets divers en impression 3D… dans un espace entièrement dédié aux 11-15 ans les mercre-
dis après-midi de 14h à 18h. 

L’équipe d’animation te propose des activités de loisirs durant les 
vacances scolaires en journée (ski, lasergame, bowling, VTT, activités 
créatives...)
Tous les mois un programme d’activités est édité après échange avec 
les jeunes. Tu peux y participer en prenant contact avec les animateurs 
de l’Espace Jeunesse.
Pendant la période d’été, des camps de 5 jours sont organisés ils sont 
à dominante sportive et culturelle (sport, nature, visites diverses, mer, 
montagne...)

Tu as besoin d’un coup de pouce pour chercher un job, te renseigner 
sur ton orientation, faire ton cv, t’y retrouver dans les démarches de la 
vie quotidienne, ...?
Tu cherches des pistes pour partir à l’étranger ou financer tes projets, 
connaitre des bons plans sur la vie locale ou au -delà des frontières...

PASSE À L’ESPACE JEUNESSE

Une animatrice t’accueille dans cet espace d’écoute pour échanger, 
trouver des réponses à tes questions dans le respect de la confidence.

C’est gratuit et sans rendez- vous !
 • Documentation en libre consultation
  • Accès gratuit à internet pour tes recherches
  • Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation
Le Point Information Jeunesse est ouvert les mercredis et vendredis de 
14h à 18h.

Contact : Elisabeth VIRICEL au 04 77 54 13 61 
elisabeth.viricel@leolagrange.org

 

Si tu souhaites passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA), l’Espace Jeunesse peut t’informer sur le contenu de cette 
formation, les organismes habilités, les possibilités de financement, ...

Si tu habites à Saint -Galmier, tu peux effectuer une demande d’aide 
financière BAFA auprès d’Elisabeth qui transmettra ton dossier en 
mairie.

Nous te proposons de participer à la vie de la commune en réalisant 
des travaux utiles à la collectivité (peinture, tractage, espace verts, 
secrétariat...) Ces chantiers te permettront d’obtenir une bourse pour 
financer des projets individuels ou collectifs.

DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 11-17 ANS

POINT INFORMATION JEUNESSE 11-25 ANS

AIDE À LA FORMATION BAFA à partir de 17 ans révolus

CHANTIERS ÉDUCATIFS 16-25 ANS

CELLULE D’APPUI AUX PROJETS JEUNES 15-30 ANS

COMMISSION EXTRAMUNICIPALE 11-18 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL JEUNES - 11-18 ANS

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

TICKETS BALDOJEUNES 11-18 ANS

HUB LEO 11-15 ANS

EDITORIAL

Septembre rime avec rentrée 
et c’est bien évidemment le cas 
dans notre “Espace Jeunesse” 
où l’activité a repris pour une 
nouvelle année 2018-2019 qui 
sera à l’égal de ses devancières. 
C’est une certitude.
L’occasion de vous livrer ces 
quelques lignes me permet 
de souligner l’excellent travail 
réalisé par Guillaume ROCHE en 
sa qualité de responsable de la 
structure jusqu’à ces dernières 
semaines. Son engagement, 
sa disponibilité et son 
dynamisme ont été appréciés 
et ont complètement boosté 
la vitalité de la structure. Nous 
lui souhaitons de réussir de 
nouveau là où il est parti et nous 
lui disons bonne chance.
Aujourd’hui, c’est Elisabeth 
VIRICEL qui devient directrice 
de l’Espace Jeunesse toujours 
aussi bien intégré au sein de 
notre quartier du Val de Coise 
qui nous est cher.
Nous connaissons Elisabeth 
depuis de nombreuses années 
et nous entretenons avec elle 
d’excellentes relations.
Tous nos vœux de réussite 
l’accompagnent dans cette 
prise de fonction et nous 
l’assurons de notre soutien pour 
l’accompagner au quotidien.
Joëlle VILLEMAGNE, adjointe 
au maire chargée des affaires 
scolaires et sociales, de l’enfance 
et de la jeunesse, se joint à moi 
pour vous exprimer à la fois 
la satisfaction d’avoir un tel 
espace dans notre cité et vous 
souhaiter à toutes et à tous un 
bel épanouissement.
Bonne année 2018-2019.

J. Y. CHARBONNIER,
Maire de SAINT-GALMIER.


