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ASKIP’
Le forum des 14-25 ans

Du 23 octobre au 3 novembre
Gouesnou
Inscriptions Service Jeunesse
www.Gouesnou.bzh
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PSC1
Lundi 23 octobre de 8h15 à 18h 
à l’espace Nelson Mandela

Prévoir le pique-nique
Pour les jeunes nés en 2000 et 2001
Inscriptions auprès de la mairie 
avant le 16 octobre.Formation 

Baby-sitting
Mardi 24 octobre de 10h à 12h 
à la Halte-garderie 
au Centre Henri-Queffélec

En présence d’Annaïck Claquin, 
éducatrice Jeunes Enfants

Pour les jeunes à partir de 16 ans 
avec ou sans expérience. 

 - Approche de la petite enfance
 - Comment entrer en contact 
avec les familles ?

 - Base de droit du travail

Les jeunes inscrits à la formation seront 
répertoriés sur le fichier baby-sitting 
proposé par la mairie aux parents. 
Inscriptions auprès de Marie-Laure 
avant le lundi 23 octobre.

Visite du BIJ 
(Bureau information 
Jeunesse de Brest) 
Mercredi 25 octobre de 10h à 12h30 
rdv au Centre Henri-Queffélec

Venez découvrir ce lieu d’information dédié 
aux jeunes à Brest, rencontrer les anima-
trices-documentalistes qui vous prodigue-
ront des conseils sur de multiples thèmes : 
santé, logement, départs à l’international, 
orientation…

Inscriptions auprès de Marie-Laure 
avant le lundi 23 octobre.

ASKIP ’ 
La quinzaine 
de la jeunesse
Le Service Jeunesse organise 
une quinzaine dédiée 
aux jeunes de 14 à 25 ans.
Formations, ateliers, 
rencontres, présentation 
de projets...
Un programme riche pour 
aider les jeunes à mettre un 
pied dans la vie active.
Tous les rendez-vous 
sont gratuits.



« Apéro projet »
Jeudi 2 novembre, de 18h à 19h30 
au Centre Henri-Queffélec

En présence de jeunes de la 
Gouez’asso, de Maëlle Riou, qui a 
voyagé au Pérou cet été, de jeunes 
skateurs ayant monté le projet du 
skate-park de Gouesnou

J’ai une idée mais comment la réaliser ?
Monter un dossier, trouver des finance-
ments, comment partir ? 
À partir des témoignages des jeunes, 
vous pourrez commencer à envisager 
votre projet !

Infos Bafa
Lundi 30 octobre de 10h à 12h 
à l’accueil de loisirs

En présence de la directrice de 
l’ALSH et d’un jeune animateur

 - Découverte de la formation et des 
organismes

 - Candidature pour le stage à 
Gouesnou

 - Aides au financement
 - Visite de l’ALSH

 

La Première 
impression
Vendredi 27 octobre 
de 10h30 à 15h 
au Centre Henri-Queffélec

En présence de 
l’association Egée 

Comment se présenter le jour 
d’un entretien ? 
Quelle posture adopter ? 
Quelle tenue porter ?
L’association Egée vous prodi-
guera tous les conseils néces-
saires pour établir un premier 
contact positif avec 
un employeur. 

L’atelier sera suivi d’une initiation au 
théâtre, encadrée par Martina Filipova, 
professeur de théâtre, afin de maîtriser 
au mieux ses gestes, porter sa voix et 
surtout gérer son stress…

Le repas est pris en charge. 
Inscriptions auprès de Marie-Laure 
avant le mercredi 25 octobre.



Informations 
et inscriptions :

Soirée « Night Club » 
à la Villa, thème fluo ! 

Jeudi 2 Novembre de 20h à 01h
Pour les jeunes de 14 à 17ans

En partenariat avec les Services 
Jeunesse du territoire

Rendez vous à 19h30 
au Centre Henri-Queffélec
Repas prévu sur place
Inscriptions auprès de Marie-Laure 
avant le mardi 31 octobre.

Service Jeunesse
Marie-Laure Visdeloup : 06 79 28 01 07 
marie-laure.visdeloup@mairie-gouesnou.fr
     Facebook Jeunesse Ville de Gouesnou


