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Les Mercredis dans ton Village

Le service jeunesse vient à ta rencontre avec
des animations gratuites !

Lors de ce premier trimestre 2022, le Service Jeunesse du Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby ira à la rencontre des jeunes habitants du
territoire les mercredis après-midi. Chaque mercredi, une commune différente !
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les 11-17 ans du territoire du SIPA*.
Afin de répondre au souhait des communes de proposer des activités au plus près des 11-17 ans,
le service jeunesse du SIPA met en place, à partir de septembre, un nouveau dispositif baptisé
« Les Mercredis dans ton village ».
Chaque mercredi, grâce à la mise à disposition de salles par les mairies, une commune différente sera
proposée. L’objectif est de rencontrer les jeunes vivant sur le territoire et de recueillir leurs envies, leurs
besoins. Des jeux, animations et un goûter seront proposés. L’accès est libre et gratuit (sans inscription
préalable). Chaque jeune âgé de 11 à 17 ans, habitant le territoire du SIPA, peut venir le temps qu’il le
souhaite, sans obligation de temps, entre 14h et 17h30.
La première escale est prévue le mercredi 21 septembre à Alby-sur-Chéran dans la cour de l’école
primaire. Alors si tu as entre 11 et 17 ans, les animateurs te donnent rendez-vous !
* Territoire du SIPA : communes adhérentes (Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainaz-les-frasses, Chapeiry, Héry-surAlby, Gruffy, Saint-Sylvestre) et communes conventionnées (Mûres, Saint-Félix, Cusy).

Vous souhaitez en savoir + ?
Suivez-nous sur www.sipalby.fr ou contacter le service jeunesse au 07 56 38 74 83
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