VILLE DE MONTAUBAN

Animation et information jeunesse
Tous les dispositifs d'animation, d'information et d'accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans.

Le Pôle jeunesse
Créé par le Grand Montauban pour structurer et étoffer les actions en faveur des 15-25 ans sur son territoire, le P
ôle jeunesse de la Roseraie (2, Boulevard Édouard Herriot à Montauban) est un véritable guichet unique pour les j
eunes. Simple d’accès, il regroupe un ensemble de services et d’offres qui leur sont destinés.
On y trouve :


L’accueil Jeunes

Dédié aux 15 - 25 ans, l'accueil jeunes a pour mission de faciliter le parcours des jeunes dans leurs rec
herches et dans la réalisation de projets personnels et/ou collectifs. Il est animé de 12h à 17h30 par un
e équipe deux animateurs et de deux volontaires en service civique.
Les jeunes adhérents peuvent béné cier d’un accompagnement pour leur projet, participer à des dé
bats sur des sujets de société mais aussi à des animations ludiques et à des ateliers.
Des accompagnements thématiques par des professionnels sont aussi proposés les mercredis après
-midi, en fonction de la demande des jeunes.

Le Service Information Jeunesse



Le Service Information Jeunesse (S ) a pour mission de favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie et
à la responsabilité en leur fournissant des informations sur : la mobilité Européenne, le BAFA citoyen,
le logement, l'emploi, l'accompagnement de projets à travers le dispositif ID'J. Un accompagnement s
ur les démarches administratives est proposé, ainsi que sur la création de CV et lettre de motivation.
 Accéder au site du S

(https://www.s -montauban.fr/)

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/animation-et-information-jeunesse?

.



Le Conseil Local de la Jeunesse

Le Conseil Local de la Jeunesse est une instance de consultation et de participation des jeunes à la v
ie publique de leur territoire. Il offre aux jeunes, un espace spéci que d'expression et d'action, et fav
orise l’apprentissage de la Citoyenneté et de la vie démocratique. Il est composé de 48 membres à pa
rité, âgés de 14 à 21 ans, scolarisés sur le territoire du Grand Montauban.
 Plus d'information en cliquant ici

Les dispositifs animation jeunesse
Toute l'année ou plus spéci quement pendant les vacances scolaires, plusieurs dispositifs à destination des jeu
nes sont organisés par la Direction Sports et Jeunesse du Grand Montauban.



Tes Vacances à la Carte

Ce dispositif propose aux jeunes de 14 à 17 ans, pendant les vacances, un fonctionnement souple ave
c des activités variées (culturelles, sportives, manuelles, multimédia) sur le territoire du Grand Monta
uban.
Les jeunes peuvent ainsi choisir leurs loisirs à la carte, selon leurs envies. Plusieurs activités sont pr
oposées par demi-journée avec une tari cation spéci que selon les activités.
Information : www.s -montauban.fr (https://www.s

-montauban.fr/)

Mini Raid



Rendez-vous incontournable des vacances de printemps pour les 11-17 ans. Cet événement sportif et
culturel est l’occasion pour les jeunes de tester leurs limites et de découvrir la coopération, l’entraide
et la convivialité durant les 3 jours de dé s.
Information : sportsjeunesse@ville-montauban.fr

Animation/Médiation



Le dispositif d’animation et de médiation permet aux collégiens de participer aux activités et projets
périscolaires porté par les médiateurs en partenariat avec les équipes éducatives de l’établissement.
Cette action permet de renforcer les valeurs citoyennes de respect, de tolérance et d’écoute et contr
ibue à diminuer les incivilités commises aux abords des établissements.
Information : sportsjeunesse@ville-montauban.fr

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/animation-et-information-jeunesse?

.

