Treb’Jeunesse Infos…
Octobre 2013
1 – C’est la Rentrée
En cette nouvelle rentrée scolaire, l’équipe du Service Enfance jeunesse, vous propose une
rétrospective de quelques événements qui se sont déroulés durant l’été, et en exclusivité,
quelques nouveaux projets qui auront lieu dans les mois à venir.
Tout le service se mobilise pour accompagner les différents temps de loisirs de vos
enfants âgés de 2 mois à 17 ans.
N’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs et professionnels des différents services
et à vous renseigner en Mairie ou à la Maison de l’Enfance.
Bonne lecture,
L’Equipe du Service Enfance Jeunesse

2
-

La halte garderie
Les activités de la halte garderie ont
repris de plus belle en cette rentrée.
En parallèle, des ateliers petits
gourmands sont mis en place par
l’association « Domicile Action Trégor »
(renseignements 02 96 37 00 79).

La halte garderie est désormais ouverte :
- les lundis et vendredis de 9h à 12h
- les jeudis de 9h à 17h

Renseignements :
Sophie BERNARD au 02 96 23 50 51

3 - Du côté des AJT….

La

Junior

Trébeurden,

Association

des

Jeunes

de

continue ses activités en partenariat

avec l’équipe du Sémaphore, et les animateurs du
service Jeunesse, de nouvelles recrues rejoignent le
groupe.
Les jeunes vont entamer leur 3ème saison et
sont toujours très motivés par la démarche.
Les recettes de leur buvette permettent de
réaliser des projets, ils

partiront

peut être à la

découverte de la Capitale. Affaire à suivre…
En attendant, cet été ils n’ont pas hésité à
verser un don pour permettre aux jeunes roumains
de participer à l’échange européen qui s’est déroulé
en Italie, chez nos amis de Villanuova Sul Clisi.
Une partie de l’équipe lors du dernier spectacle de la
saison dernière en compagnie de Hélène Provost

4- Bourse aux Projets Jeunes…
La Bourse aux Projets évolue.
La

Commune

renouvelle

le

dispositif

« Bourse aux Projets jeunes », Elle permet de
financer des projets mis en place par des jeunes
trébeurdinais âgés de 12 à 25 ans.
Cette année une bourse supplémentaire,
vient

compléter

le

dispositif,

grâce

au

partenariat avec le comité de jumelage Newton
Ferrers et Noss Mayo.
En effet, une subvention peut être obtenue
pour les jeunes de 18 à 25 ans, qui ont un
projet en direction ou en lien avec le Royaume
Uni.
(Dossier disponible sur : http : // trebeurdenyealm.free.fr/)

Pour tous renseignements contacter :
Bertrand REGNAULT en Mairie (06 81 67 30 35
ou bertrand.regnault@voila.fr)

5- Projet Conseil Communal des Jeunes…

Catherine poursuit les rendez vous du
Conseil Communal des Jeunes, ils ont plusieurs
dossiers en route.
Tout d’abord le projet autour des
circulations douces, une partie des travaux a été
réalisée, il faudra aller voir le résultat obtenu et
continuer à sécuriser certains passages.
La piste BMX est terminée, après les
essais durant l’été, les jeunes vont finaliser le
règlement pour permettre à tous de pratiquer en
toute sécurité sur ce nouvel espace de loisirs. Il
faudra également réaliser la dernière tranche
des travaux, avec la pose de barrières pour
protéger le site. Une deuxième réunion est fixée
au samedi 19 octobre, avec les élus pour valider le
règlement.
Initiation sur la nouvelle Piste
Pour
participer
à
ces
actions
Jeudi 31 octobre 2013 de 14h à 16h30 renseignement auprès de Catherine (06 12 31 10 80)

Stage de BMX

Renseignements et Inscriptions en Mairie

Encadré par le Club BMX de St Brieuc (Vélo et casque fournis, 4€ la
session)
6- Retour sur les séjours de cet été
Trois séjours ont eu lieu :
Un séjour sport et Nature à
Loudéac, pour les enfants de 10 à 13

Séance Canoë –
Séjour Loudéac

ans
Un séjour en Ariège pour les
enfants de 13 à 16 ans
Un séjour en Italie pour les
jeunes de 13 à 17 ans
Quelques nuitées et mini séjour
pour les plus petits de l’ALSH

Randonnée
bivouac –
Séjour Ariège

L’équipe des jeunes de Trébeurden – Séjour Italie

9- Prochain rendez-vous…

 Sortie Ados à Brest
le samedi 19 octobre
(Patinoire, Match de hockey et shopping)

 Stage d’initiation à
la Danse Modern Jazz
du 21 au 25 octobre à Trébeurden
Animé par un professeur diplômé, 3 groupes (3/4
ans, 5/6 ans, 7/8 ans…), 10€ le stage

 Stage BMX

(4€ la demi-journée)

Le jeudi 31 octobre 14h / 16h30 (stade municipal)
Inscriptions aux stages en Mairie

Nous contacter….
Maison de l’Enfance

: 02 96 23 50 51

Catherine GLAZIOU

: 06 12 31 10 80

Mairie Pauline MOUZER

: 02 96 15 44 00

Bertrand REGNAULT

: 06 81 67 30 35

maisonenfance.trebeurden@orange.fr

bertrand.regnault@voila.fr

