
La jeunesse au Théâtre Bambino
 

Espace jeunes de Rians 
C’est un lieu d’accueil, d’animations et de rencontres. 
A disposition : jeux, babyfoot, Wii, PC, ping
Durant l’année, des sorties (spectacles, concerts, festivals …) et des animations 
baignade, patinoire …) sont également mises en place en fonction des souhaits des jeunes.Pour ces journées, une 
participation supplémentaire sera demandée en fonction de leurs coûts.
 

Les jeunes sont accompagnés par Florine Ranvier
civique sont accueillis par l’association et 
 

Jours et horaires d’ouverture :  
- les mercredis de 14h à 17h30,  
- les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
- durant les vacances scolaires (les jours et horaires seront communiqué

 
 

Les Jeun’en folie 201
 

Ce sont des jeunes du territoire, âgés de 1
évènements et des animations tout au long de l’année en fonction de leurs envies : festival, concert, soirée jeunes … 
 

*Conception et mise en œuvre des projets de jeunes
 

De septembre 2019à août 2020, des rencontres sont organisées en moyenne une fois par 
10h à 12h et/ou de 14h à 16h. Des rencontres peuvent être prévues également durant les vacances scolaires.
Rencontres : avancées sur projets, différentes tâches 
…)Fonctionnement : un temps de rencontre jeunes = 1 
plusieurs projets. 

 

*Les manifestations incontournables pour les Jeun’en folie pour 201
 

Des portes ouvertes,le samedi 5 octobre entre 14h et 20h
Le Cabaret Théâtre, sur deux soirées les
Le Festival Môm’en Théâtre, l’installation, les journées des écoles … se feront durant la semaine du 1
prévoyez votre week-end du 20/21 juin et le lundi 2
 

Des projets peuvent s’ajouter en fonction des envies des jeunes
 
 
 
 

* Tarif espace jeunes - Jeun’en folie 
Accès à l’espaces jeunes, aux sorties/animations proposées et possibilité de faire partie du groupe des Jeun’en folie. 
Pour les sorties et animations organisées durant l’année, une participation supplémentaire sera demandée en 
fonction de leurs coûts. 
Pour les jeunes qui souhaitent être bénévole
 

Pour en savoir plus sur le groupe : Ils o
www.jeunenfolie.com et sont présents sur Facebook, Instagram et Snapchat

La jeunesse au Théâtre Bambino
space jeunes de Rians  

C’est un lieu d’accueil, d’animations et de rencontres.  
: jeux, babyfoot, Wii, PC, ping-pong … 

Durant l’année, des sorties (spectacles, concerts, festivals …) et des animations diverses (journée vélo, accrobranche, 
baignade, patinoire …) sont également mises en place en fonction des souhaits des jeunes.Pour ces journées, une 
participation supplémentaire sera demandée en fonction de leurs coûts. 

orine Ranvier, animatrice jeunes au Théâtre Bambino. Des volontaires en service 
civique sont accueillis par l’association et seront donc présents lors des temps de rencontres jeunes.

et de 14h à 17h  
(les jours et horaires seront communiqués avant chaque vacances)

Les Jeun’en folie 2019/2020 
Ce sont des jeunes du territoire, âgés de 11 à 25 ans, accompagnés par leThéâtre Bambino
évènements et des animations tout au long de l’année en fonction de leurs envies : festival, concert, soirée jeunes … 

*Conception et mise en œuvre des projets de jeunes 
, des rencontres sont organisées en moyenne une fois par 

de 14h à 16h. Des rencontres peuvent être prévues également durant les vacances scolaires.
: avancées sur projets, différentes tâches (communication, animations, programmation, logistique 

n temps de rencontre jeunes = 1 à 2 projets max. Un jeune peut s’investir sur un seul ou 

*Les manifestations incontournables pour les Jeun’en folie pour 2019
e entre 14h et 20h 

sur deux soirées les 25 et 26 octobre en soirée (à prévoir installation le 2
, l’installation, les journées des écoles … se feront durant la semaine du 1

juin et le lundi 22 juin 2020 pourle rangement.  

es projets peuvent s’ajouter en fonction des envies des jeunes !  

Jeun’en folie :40 € à l’année (15€ d’adhésion inclus).  

Accès à l’espaces jeunes, aux sorties/animations proposées et possibilité de faire partie du groupe des Jeun’en folie. 
Pour les sorties et animations organisées durant l’année, une participation supplémentaire sera demandée en 

r les jeunes qui souhaitent être bénévoles à l’année, nous demandons une adhésion de 15

Ils ont un blog où vous pourrez découvrir les anciens projets mis en place 
présents sur Facebook, Instagram et Snapchat : Jeun’en folie 

La jeunesse au Théâtre Bambino 

diverses (journée vélo, accrobranche, 
baignade, patinoire …) sont également mises en place en fonction des souhaits des jeunes.Pour ces journées, une 

animatrice jeunes au Théâtre Bambino. Des volontaires en service 
seront donc présents lors des temps de rencontres jeunes. 

avant chaque vacances) 

Théâtre Bambino. Ils organisent des 
évènements et des animations tout au long de l’année en fonction de leurs envies : festival, concert, soirée jeunes …  

, des rencontres sont organisées en moyenne une fois par semaine : les samedis de 
de 14h à 16h. Des rencontres peuvent être prévues également durant les vacances scolaires. 

n, animations, programmation, logistique 

Un jeune peut s’investir sur un seul ou 

9/2020 

(à prévoir installation le 24 journée) 
, l’installation, les journées des écoles … se feront durant la semaine du 15 au 21 juin, 

Accès à l’espaces jeunes, aux sorties/animations proposées et possibilité de faire partie du groupe des Jeun’en folie.  
Pour les sorties et animations organisées durant l’année, une participation supplémentaire sera demandée en 

à l’année, nous demandons une adhésion de 15€ 

où vous pourrez découvrir les anciens projets mis en place : 
: Jeun’en folie  



Informations complémentaires 
*Présence sur les réseaux sociaux

Le Théâtre Bambinoa rejoint le réseau « 
présente sur les réseaux sociaux et échange avec plusieurs professionnels autour du numérique. Elle assure une 
veille éducative. 

 Aujourd’hui, l’associationpossède plusieurs p
 

- Facebook   Florine Jeun’en folie
 

- Instagram Florine Jeun’en folie 
 

- FacebookStéphanie Florine (Théâtre Bambino)
 

- Snapchatflojeunenfolie, destiné 
avec eux par groupe sur les différents projets mis en place. S’ils n’ont pas Snapchat les jeunes sont informés 
par sms.  
 

Démarches pour les jeunes : Les jeunes peuvent la demander en amis
présente pour les écouter, les conseiller, les aider à développer de « bonnes pratiques » sur internet, les informer sur 
la jeunesse, le numérique, …, les accompagner dans leurs projets mais également prévenir d’éventuels risques si cela 
semble nécessaire. Elle peut être contactée dès que les jeunes le souhaitent, elle leur répondra dès qu’elle sera 
disponible durant ses heures de travail.  
 
Sur le profil destiné aux parents, Stéphanie Havidic, vice
l’enfance, la jeunesse, le numérique, les « bonnes pratiques » sur internet …. Mais également sur les sorties en famille 
qui seraient susceptibles de vous intéresser. Ce profil vous permettra également d’échanger avec
privés si vous le souhaitez.  
 

Pour en savoir plus sur le dispositif : www.promeneurdunet18.fr 
 

*Information pour les parents 

Tout d’abord, vous êtes les bienvenues à l’espace Bambino
pousser la porte et venir récupérer votre ou vos jeunes à la fin de nos rencontres. 
 
 

Durant l’année, nous proposerons aux parents 
conviviauxparents/ados(repas, animations, cuisine, 
 
 

Première rencontre ouverte à tous pour découvrir d’avantage l’association Théâtre Bambino
PORTES OUVERTES au Théâtre Bambino au 41 Grande rue 
découvrir les nombreux projets des Jeun’en folie passés et à venir ainsi que ceux du Théâtre Bambino. 
qui ne l’aurait pas encore vu des projections du court métrage Angles Morts produit par les Jeun’en folie seront 
organisées.  
 
 

Information supplémentaire : Dans le cadre de 
un cycle d’atelier pour tout adulte souhaitant
écoutent et écouter pour que les ados parlent. Vous pouvez découvrir le flyer ci
Faber et Mazlish animé par La Boite à B.A 

nformations complémentaires  
Présence sur les réseaux sociaux 

 promeneur du net » en 2016. Florine, animatrice jeunesse,
présente sur les réseaux sociaux et échange avec plusieurs professionnels autour du numérique. Elle assure une 

plusieurs profils « Promeneur du net »: 

Florine Jeun’en folie Ranvierqui est destiné aux jeunesdu territoire 

 Ranvierdestiné à tous : parents et jeunes 

(Théâtre Bambino), destiné aux parents 

, destiné principalement aux jeunes inscrits à l’espace jeunes. Il permet d’
par groupe sur les différents projets mis en place. S’ils n’ont pas Snapchat les jeunes sont informés 

es jeunes peuvent la demander en amis ou la suivre, échanger avec 
présente pour les écouter, les conseiller, les aider à développer de « bonnes pratiques » sur internet, les informer sur 
la jeunesse, le numérique, …, les accompagner dans leurs projets mais également prévenir d’éventuels risques si cela 

ble nécessaire. Elle peut être contactée dès que les jeunes le souhaitent, elle leur répondra dès qu’elle sera 
 

Stéphanie Havidic, vice-présidente et Florine Ranvier partage
l’enfance, la jeunesse, le numérique, les « bonnes pratiques » sur internet …. Mais également sur les sorties en famille 
qui seraient susceptibles de vous intéresser. Ce profil vous permettra également d’échanger avec

Pour en savoir plus sur le dispositif : www.promeneurdunet18.fr  

 

vous êtes les bienvenues à l’espace Bambino. La porte est grande ouverte, n’hésitez pas à 
pousser la porte et venir récupérer votre ou vos jeunes à la fin de nos rencontres.  

nous proposerons aux parents des sorties culturelles parents/jeuneset 
(repas, animations, cuisine, jeux …) 

pour découvrir d’avantage l’association Théâtre Bambino
au Théâtre Bambino au 41 Grande rue le samedi 5 octobre entre 14h et 20h

découvrir les nombreux projets des Jeun’en folie passés et à venir ainsi que ceux du Théâtre Bambino. 
qui ne l’aurait pas encore vu des projections du court métrage Angles Morts produit par les Jeun’en folie seront 

Dans le cadre de son Espace de Vie Sociale, l’association du Théâtre Bambino organise 
un cycle d’atelier pour tout adulte souhaitant améliorer la communication avec les ados. Parler pour que les ados 

pour que les ados parlent. Vous pouvez découvrir le flyer ci-joint pour plus d’information. Atelier 
La Boite à B.A  

Florine, animatrice jeunesse, est donc 
présente sur les réseaux sociaux et échange avec plusieurs professionnels autour du numérique. Elle assure une 

 

l’espace jeunes. Il permet d’échanger 
par groupe sur les différents projets mis en place. S’ils n’ont pas Snapchat les jeunes sont informés 

, échanger avec elle. Elle est 
présente pour les écouter, les conseiller, les aider à développer de « bonnes pratiques » sur internet, les informer sur 
la jeunesse, le numérique, …, les accompagner dans leurs projets mais également prévenir d’éventuels risques si cela 

ble nécessaire. Elle peut être contactée dès que les jeunes le souhaitent, elle leur répondra dès qu’elle sera 

partagent des informations sur 
l’enfance, la jeunesse, le numérique, les « bonnes pratiques » sur internet …. Mais également sur les sorties en famille 
qui seraient susceptibles de vous intéresser. Ce profil vous permettra également d’échanger avec nous en messages 

. La porte est grande ouverte, n’hésitez pas à 

et des temps 

pour découvrir d’avantage l’association Théâtre Bambino 
le samedi 5 octobre entre 14h et 20h. Vous pourrez ainsi 

découvrir les nombreux projets des Jeun’en folie passés et à venir ainsi que ceux du Théâtre Bambino. Et pour ceux 
qui ne l’aurait pas encore vu des projections du court métrage Angles Morts produit par les Jeun’en folie seront 

Espace de Vie Sociale, l’association du Théâtre Bambino organise 
améliorer la communication avec les ados. Parler pour que les ados 

joint pour plus d’information. Atelier 



*Les autres activités proposées aux jeunes au Théâtre Bambino 

- Des ateliers théâtrecertains samedis et durant les vacancesscolaires à Rians. 
Animés par Stéphanie Havidic  
 

- Un coup de pouce scolaire pour les collégiens tous les mercredis après-midi et durant les vacances 
scolaires. Jeunes accompagnés par Florine Ranvier  

 
Pour plus d’information sur ces deux autres activités, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Contacts 
 

FlorineRANVIER, animatrice au Théâtre Bambino et responsable jeunesse 
07 69 49 20 27 - 09 53 94 35 03  
contact@jeunenfolie.com- theatrebambino.florineranvier@gmail.com  
 

Théâtre Bambino 
Renseignement au 06 60 14 67 84 auprès de Stéphanie Havidic  
theatrebambino18@gmail.com  
Site Théâtre Bambino : www.theatre-bambino.fr 
Facebook : Théâtre Bambino 
 


