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Cette journée, organisée avec le service
jeunesse de la ville de Blois,
s’appuiera sur la présentation de quatre
projets remarquables mis en place par des
structures de la Région Centre.
ENTRÉE LIBRE
REPAS LIBRE

10h : Présentation d’EPIC (Espace de Projets et d'Initiatives Citoyennes)
Par le service jeunesse de la ville de Blois
E.P.I.C est un dispositif d'accompagnement de projets pour les jeunes âgés de 11 à 25 ans crée en 2010 . Il
permet à des groupes de jeunes de bénéficier d'un accompagnement et d'une aide matérielle et/ou
financière pour la réalisation de projets artistiques, culturels, sportifs ou de loisirs.

1ere RENCONTRES DES ACCUEILS DE JEUNES EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

Par le Théâtre Bambino
« Jeun’en Folie » est un groupe de jeunes de 11 à 19 ans qui proposent des animations (Soirée DJ,
Concours jeunes talents, Soirée jeux …) à Rians, dans le Cher. Ils organisent un festival de musiques et de
spectacles tous les ans, dans le cadre du Festival « Môm’en Théatre », aux Aix D’Angillon :
www.jeunenfolie.com

14h : Valoriser l’engagement local des jeunes
Par le PAJ de la CdC Beauce Val de Loire
Présentation d’un dispositif d’engagement des jeunes dans différentes actions locales et de la manière dont
celui-ci est valorisé dans les activités qui leur sont proposées par le service jeunesse, dans leurs CV…

15h30 : l’association « AH J’AIME »
Par le Service Jeunesse de La Ferté Saint-Aubin
Agés de 13 à 18 ans, pour la plupart issus du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), les jeunes de
« l’Association Humanitaire de Jeunes pour des Actions Interculturelles Mondiales et des Echanges » qui
vient d’être créée sont soutenus par la Ville de La Ferté Saint-Aubin via l’accompagnement des animateurs
de la Maison des Jeunes La Courtille.
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11h30 : « Jeun’en Folie »

