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La rentrée du Forum

c’est le 15 septembre !

loisirs PIJ working
time

pôle
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Le Pôle musical

Lieu d’expression pour les 11-18 ans

➜ Espace dédié à la création musicale et équipé de 
matériel sono de qualité, les jeunes peuvent l’utiliser 
en autonomie ou encadrés par un animateur ;

LE FORUM JEUNES
7 place de l’Ancien Hôpital - 85200 Fontenay-le-Comte
forum.jeunes@ville-fontenaylecomte.fr - 02 51 53 41 79

En période scolaire
Mardi & jeudi 16h30-18h : Working Time

Mercredi 14h-18h : Accueil libre
Samedi 14h-18h : Accueil libre

Vacances scolaires
Lundi, mardi, mercredi & vendredi 14h-18h 

Jeudi 14h-18h & 20h-22h
Accueil libre et animations

Le Pôle musical a permis l’émergence de plusieurs groupes !

www.fontenay-le-comte.frwww.flc-jeunes.fr



Espace jeunes

LE FORUM C’EST :

Accueil des jeunes 14-17 ans
Une mission essentielle tournée vers les loisirs 
ainsi que les temps d’échanges.
➜ Foyer et bar (sans alcool) avec jeux, coin détente, jeux 
vidéo, espace multimédia ;
➜ Les animateurs ont pour objectif d’aider les adolescents 
à devenir acteurs de leurs loisirs et de leurs projets 
(organisation de sorties, concerts, actions solidaires…).

Gratuit, sur inscription
Le dossier d’inscription est à retirer au Forum Jeunes ou 
téléchargeable sur le site du pôle jeunesse :
www.flc-jeunes.fr
Un cadeau surprise est offert au retour du 

dossier d’inscription !

Les projets pour cette année
➜ Création d’un espace dédié aux filles 
et une friperie permanente ;
➜ Stage écriture / rap ;
➜ Confection de produits cosmétiques naturels,couture.

Le PIJ 
(Point Information Jeunesse)

Le Working Time

Lieu d’accueil dédié aux 15-30 ans
Anonyme et gratuit
➜ Informations sur l’orientation, la formation,
la recherche d’emploi, la santé, la mobilité et les loisirs ; 
➜ Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation,
à la recherche de stage, à la réalisation de projets…

Période scolaire : mardi & jeudi 16h30-18h
➜ Un animateur est présent pour un petit coup de pouce 
méthodologique pour les devoirs, les rapports de stages,
le CV ou travailler à un projet personnel ;
➜ Possibilité de travailler en groupe ;
➜ Sur place : ordinateurs & accès internet. 

Places limitées, renseignements au 02 51 53 41 79




