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Point Jeunes

Présentation du service dédié aux jeunes, de leur entrée en 6ème à leur vie de jeunes adultes.

Présentation du service
Le Point Jeunes est proposé par le service Jeunesse-Prévention.
Harrag, Serge et Florent accueillent les jeunes dès leur entrée en 6e : pré-ados, ados et jeunes adultes.

Services proposés

Le Point Jeunes : 11-17 ans : activités et sorties toutes l'année, avec des temps forts pendant les vacances
scolaires : animations, activités et sorties au Point Jeunes, mini-camps en été, séjours ski en hiver.

Accompagnement à la scolarité : de la 6e à la 3e, mardi et jeudi soir.

Le Point Rencontre : accueil des jeunes adultes tout au long de l'année.

Chantiers éducatifs : pour les 16-22 ans : insertion professionnelle en relation avec la Mission Locale.

Opération Sacs Ados : pour les 16-25 ans : dispositif du Conseil Régional d'Aquitaine qui s'adresse aux jeunes
souhaitant réaliser un projet de vacances autonomes en France (16-22 ans) ou pour un premier départ en Europe
(18-25 ans).

Permanence de la Mission Locale : voir l'article. Missions d'accueil, d'information, d'orientation et
d'accompagnement pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

Autres actions : projet d'éducation à l'image, projet rap-slam, etc.

Conseils, orientation vers les partenaires, prévention...
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Communication
Plaquette de présentation :

Blog (programme des vacances) : pointjeunes.saint-loubes.fr

Coordonnées du service
Service Prévention Jeunesse
Responsable : Serge DUFOURG.
Adresse : Point Jeunes, angle de la rue du stade et du chemin de Nice, 33 450 Saint-Loubès.
Tél : 05 56 20 45 58
Email : pointjeunes@saint-loubes.fr

Les élu(e)s
Bernard Duverne
4e adjoint : Éducation, Restauration, CLSPD, Prévention Jeunesse

Contact
Tél / Fax : 05 56 20 45 58
Mel : pointjeunes@saint-loubes.fr

Venir au Point Jeunes
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