MÉMO DATES

Accompagnement à la candidature

•

27/02 : Le Bafa, comment ça se passe ?

Besoin d’une aide, d’un avis, d’un autre regard ?
Les animateurs proposent de recevoir les jeunes de 16 à 25 ans,
afin de leur offrir une aide pour la rédaction de la lettre de
motivation ou la construction d’un CV.

•

02/03 : Comment rédiger une première candidature ?
10h - 12h (Centre Henri-Queffélec)
Inscriptions jusqu’au 28 février

•

08/03 : « Sports de filles !? »

•

10/03 : Les écrans : Un frein pour le sommeil ?

•

27/04 : Information Baby-sitting

•

02 & 03/05 : Atelier parler en public

Sur rendez-vous, contactez Marie-Laure au 06 79 28 01 07
Mise à disposition de salles
La Ville de Gouesnou met à disposition des jeunes de 14 à
25 ans qui souhaitent réviser seul ou en groupe des salles
communales.
Le mercredi après-midi pendant la période scolaire, les
après-midis pendant les vacances, de 14h à 18h.
Sur réservation, contactez Marie-Laure au 06 79 28 01 07

Des idées pour Gouesnou ?
Venez échanger avec
le Maire et les adjoints !
Vendredi 1 juin, 18h30,
Skatepark de Gouesnou
er

Une envie ? Un besoin de nouveautés sur Gouesnou ?
Piscine, voie verte, nouvelle ligne de bus ?
Toutes vos idées intéressent, même les plus folles !

10h30 - 12h (Accueil de loisirs)

’
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10h - 18h (Parc des sports du Crann)
Inscriptions jusqu’au 6 mars
10h - 12h (Centre Henri-Queffélec)
Inscriptions jusqu’au 07 mars. Dès 11 ans

10h - 12h30 (Centre Henri Queffélec) Dès 16 ans
14h - 16h (Centre Henri-Queffélec)
Inscriptions jusqu’au 27 avril

•

25/04 : Vernissage « Le monde s’ouvre à vous »

•

Du 25/04 au 20/05 : Exposition « Le monde s’ouvre à vous »

•

26/04 : Le Bafa, comment ça se passe ?

•

01/06 : Des idées pour Gouesnou ? Venez échanger
avec le Maire et les adjoints ! (Skatepark)

•

08/06 : Apéro « Service Civique »

18h (Centre Henri-Queffélec)
(Centre Henri-Queffélec)

10h30 - 12h (Accueil de loisirs)

18h30 (Médiathèque de Gouesnou)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

L’INFO

DES 14 - 25 ANS

Service Jeunesse
Marie-Laure Visdeloup :

FÉVRIER - JUIN 2018

06 79 28 01 07
marie-laure.visdeloup@mairie-gouesnou.fr
Facebook Jeunesse
Facebook Ville de Gouesnou

Service Jeunesse
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

FÉVRIER

Les écrans : Un frein pour le sommeil ?

Exposition : « Le monde s’ouvre à vous »

Le Bafa, comment ça se passe ?

Samedi 10 mars, 10h - 12h, Centre Henri-Queffélec
Dès 11 ans
Atelier encadré par les petits débrouillards.

Du 25 avril au 20 mai, Centre Henri-Queffélec

Mardi 27 février, 10h30 - 12h, Accueil de loisirs
(rue de Brecon)
En présence de la directrice de l’ALSH et d’un jeune animateur.

Grâce à des expériences sur l’optique, le démontage d’un
écran de PC, venez tester l’effet des écrans
sur notre sommeil.

Suite à cette information, les jeunes qui le souhaitent pourront
venir en observation dans les accueils de loisirs.

Inscription jusqu’au 7 mars

MARS

AVRIL

Comment rédiger une première candidature ?

Le Bafa, comment ça se passe ?

Vendredi 2 mars, 10h - 12h, Centre Henri-Queffélec

Jeudi 26 avril, 10h30 - 12h, Accueil de loisirs (rue de Brecon)

Comment construire un CV quand on a peu ou pas d’expérience professionnelle ?

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

Le service Jeunesse vous accompagne dans la construction
de votre CV et la rédaction de votre lettre de motivation.
Inscription jusqu’au 28 février

Suite à cette information, les jeunes qui le souhaitent pourront
venir en observation dans les accueils de loisirs.

Information baby-sitting

« Sports de filles !? »
Ensemble, cassons les stéréotypes !
Jeudi 8 Mars, 10h30 à 18h, Parc des sports du Crann

Vendredi 27 avril, 10h - 12h30, Halte-garderie,
Centre Henri-Queffélec
Dès16 ans, avec ou sans expérience.
En présence d’Annaïck Claquin, éducatrice Jeunes Enfants.

Tchouckball, Capoeira, Krav Maga... Venez-vous initier,
tout en échangeant sur les relations filles-garçons.

Entrer en contact avec une famille, obtenir des bases de droit
du travail, approcher l’univers de la petite enfance...
Annaïck répondra à toutes vos questions.

Inscription jusqu’au 6 mars
Programme complet sur le site internet de la Ville.

Les jeunes présents à la formation seront inscrits sur le fichier
baby-sitting proposé par la mairie aux parents.

TOUS LES RENDEZ-VOUS
SONT GRATUITS.

Venez découvrir trois projets citoyens et humanitaires réalisés
par des jeunes Finistériens.
•
•
•

« Sur la route des migrants », un projet de Yann Guillo
(jusqu’au 4 mai)
« Voyage au Togo », projet des jeunes de l’association
Familles Rurales de Guisseny
« Sur la piste des Légendes : Voyage en Tanzanie »

Témoignages et rencontres avec les jeunes lors du vernissage
mercredi 25 avril à 18h au Centre Henri-Queffélec.

MAI
Atelier « Parler en public »
Mercredi 2 et jeudi 3 mai, 14h - 16h, Centre Henri-Queffélec
Encadré par Martina Filipova, professeur de théâtre.
Passer un entretien, exprimer son projet, présenter un exposé,
ce n’est pas toujours simple !
Martina vous proposera par de petits exercices de théâtre
de gagner en confiance en soi.
Inscription avant le 27 avril

JUIN
Apéro* « Service Civique »
Vendredi 8 juin, 18h30, Médiathèque de Gouesnou
Venez découvrir le service civique, ce dispositif ouvert aux
16 - 25ans, grâce aux témoignages de Gabrielle
et Amandine, volontaires en mairie depuis octobre 2017.
*Sans alcool

