
Hôtel communautaire de l’Orée de Bercé-Belinois
1, rue Sainte-Anne - BP 50019 72220 Ecommoy

 Tél : 02 42 47 02 20 
communautedecommunes@belinois.fr 

www.cc-berce-belinois.fr

infos pratiques

"Prends de la hauteur !"

Inscriptions sur le site Espace Famille Citoyens :
  https://www.espace-citoyens.net/cdc-obb

 
L’adhésion aux locaux se fait en ligne à partir de votre 

espace famille en vous connectant avec vos identifiants. 

Nos Pôles administratifs restent à votre disposition  : 
A l’hôtel communautaire : 

9h-12h30 /14h-17h du lundi au vendredi,
avec fermeture le jeudi après-midi.

A l’espace du Belin de Laigné/Saint-Gervais :
lundi et mardi de 9h-12h30 et de 14h-18h,

jeudi de 9h-12h30 et vendredi de 9h-12h30 et de 14h-16h.

Tu veux rencontrer un animateur Jeunes ou Préados 

et visiter le Local ?

Contacte le pour qu’il t’explique le fonctionnement !

CM2 à 1 7 ans révolus 

Service 
Jeunesse 



Sommaire

En période de vacances scolaires :

Du lundi au vendredi  de 8h30 à 17h30 sur inscription.
Inscription au préalable pendant les périodes dédiées.

Concevoir une animation 
autour d’une thématique

Le Local Pré-ados 
Allée de l’Europe

72230 Moncé en Belin 
02.85.29.36.81

Ioanna : 07.50.12.80.20

Possibilité sur inscription de 
mettre en place un transport en 

minibus

LES PRé-ados
CM2 à la 4ème

les objectifs éducatifs
du service

le forfait animation

les locaux jeunes 
CM2 à 17 ans révolus

les pré-ados
CM2 à la 4ème

infos pratiques

@ServicejeunesseOBB

Préados : Tarif ALSH



LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté chez le jeune
* Accompagner le jeune vers l’âge adulte
* Développer des activités et des projets qui favorisent la mixité sociale
* Susciter la solidarité et la coopération entre les jeunes et vers les autres
* Se rapprocher et développer des partenariats locaux et départementaux
* Développer des actions en lien avec le Point Information Jeunesse

Rendre le jeune acteur de son territoire
* Valoriser les projets menés par les jeunes
* Eveiller sa curiosité
* L’impliquer sur sa commune
* Permettre aux jeunes du territoire de se rencontrer

Favoriser l’épanouissement personnel du jeune
* Proposer des activités innovantes en lien avec le public
* Favoriser le développement de l’autonomie des jeunes
* Développer la confiance en soi
 

Concevoir une animation 
autour d’une thématique

Le Local Jeunes
La Houssaie

72220 St Ouen en Belin
02.43.92.04.96

Dorian : 06.88.70.58.71
Pierre : 07.50.12.80.18

Le Local Jeunes 
au Mille Clubs, Place Varrel 

72220 Teloché
 David / Valentin : 06.04.67.16.34

Le Local Jeunes
rue Alexandre Bellanger

72220 Ecommoy
 Ludovic : 06.16.83.52.95
Suzanne: 06.16.83.53.13

 Accompagnement 
aux projets des jeunes

Animation vacances activités, 
sorties, soirées, séjours...

Organisation de temps forts ou de projets 
spécifiques : tournois, Animaplaine,

Ludothèque Ambulante…

Créer un lien avec les familles 
et les partenaires du territoire.

En période scolaire*: 

Mercredi et le samedi de 14h à 18h30, le vendredi soir de 20h30 à 22h30.

En période de vacances scolaires*:

Du lundi au jeudi de 14h à 18h30 et de 20h30 à 23h, le vendredi de 14h à 18h30.

les objectifs
 educatifs du service

les locaux jeunes
Cm2 à 17 ans révolus

* Horaires indicatifs, modulables selon l’activité et le Local Jeunes.

Possibilité sur inscription de 
mettre en place un transport en 

minibus

Jeunesse :   adhésion annuelle 6€
+ participation sur certaines activités

 Jeunesse_Belinois



"Selon tes envies, choisis les pistes qui t’intéressent !"

Participation à la vie et au programme 
d’activités du Local Jeunes (laser game, 
barbecue, soirée jeux, sortie...).

PISTE VERTE

Proposition et mise en place de sorties 
spécifiques, de stages, de weekends (week 
end à Paris, stage d’activités physiques 
sur 2 jours).

Concevoir une animation 
autour d’une thématiquePISTE BLEUE

Séjours autofinancés d’été, Mer, Montagne 
en France.

PISTE ROUGE

Séjours autofinancés ski
ou à l’étranger.

PISTE NOIRE

le forfait animation

@ServicejeunesseOBB  Jeunesse_Belinois


