Il n’est pas facile d’être jeune en ce moment…
Indéniablement !
La pandémie met à rude épreuve votre
insouciance, votre espoir et parfois l’énergie
qui fait pourtant votre force... Mais le temps
est venu de sortir de la morosité ambiante !
Pour garder la tête froide au milieu d’un flot
d’informations, il est plus que jamais nécessaire de préserver votre esprit critique en
luttant contre les rumeurs.
Croyez en l’avenir en vous unissant et en
cultivant les ressources que vous avez
tout.e.s.
Vous avez le pouvoir d’agir !
Découvrez-le !
Jefferson et toute l’équipe du Centre socioculturel sont là pour vous accompagner
dans vos projets, recueillir votre parole et
vous proposer des outils… Tout finit toujours
par s’arranger, soyez prêt.e.s !
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SAVOIR GÉRER SON STRESS !
Avoir confiance en soi
- Trucs et astuces -

SAMEDI 26 JUIN
10H-12H
Espace jeunes du Chapitre
La Chapelle-Basse-Mer
44450 Divatte-sur-Loire
Inscription obligatoire - 12 max - contact au dos de la plaquette

ÊTRE BIEN INFORMÉ !
Journalisme et décryptage d’info

6,7,8 & 9 JUILLET
15H-17H
L’Antre Potes
La Gauterie
44430 Le Landreau

Inscription obligatoire - 15 max - contact au dos de la plaquette
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POINT INFORMATION JEUNESSE

Le centre socio culturel accompagne
les jeunes de 15 à 25 ans sur l’orientation scolaire, le baby-sitting, les stages à
l’étranger, les vacances et loisirs, les jobs
d’été, BAFA, CV et lettre de motivation...
L’animateur est disponible en période
scolaire le samedi de 10h à 13h au CSC.
Il peut aussi se déplacer sur la commune
sur RDV (Loroux Bottereau, Landreau,
Remaudière...)

AIGUISER SON ESPRIT CRITIQUE
Amitiés et solidarités
La solidarité est-elle un devoir ?

VENDREDI 2 JUILLET
Liberté
Ma liberté a-t-elle des conditions ?

VENDREDI 9 JUILLET
RDV à 19h30
Espace de la Gare, rue d’Anjou
44430 Le Loroux Bottereau
Inscription obligatoire - 10 max - contact au dos de la plaquette
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L’animateur du centre socio culturel
est présent sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram) pour écouter les jeunes et parents.
Il propose des publications et articles sur
des sujets jeunesse et de société.
(Articles, vidéos, pod-casts, live...)
Les projets individuels ou collectifs
peuvent être également accompagnés.
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La culture est très importante, elle véhicule des
valeurs fortes à travers la musique, l’art, les jeux
vidéo, la danse... Et permet l’expression, le partage, la rencontre...
Des événements culturels seront organisés avec
les jeunes sur le territoire dès que la situation le
permettra :
Concerts, expositions, projections....

RESTEZ À L’ÉCOUTE !

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Jefferson Turquaud
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
02.40.36.87.76

