
 

L’ESPACE JEUNES   
 

                         à destination des jeunes  
            de 11 à 17 ans 
 

 
 
   
 

     

 Un lieu pour se retrouver, s’amuser,  

                                 échanger, monter des projets, … 
 
 Les mercredis et samedis de 14h à 18h30 en 

           période scolaire  
  
  Du lundi au vendredi pendant les vacances  
 
  

« L’accompagnement à l’autonomie, l’apprentissage à la vie collec-
tive et l’accompagnement aux projets » 

 
PRENEZ CONTACT : 

 
 

Tel :  
 

02 41 76 50 24 
 
 

Courriel :  
 

jeunesse@leplessisgrammoire.fr 
 
 
 

Lieu :  
 

25 rue de la Mairie  
 Le Plessis-Grammoire 

ACCOMPAGNEMENT à la VIE ACTIVE 

à destination des jeunes  
           de 15 à 20 ans 

 C’est un lieu ressource pour écouter, renseigner et accompagner les jeunes vers 

leur souhait d’indépendance. 

Faire le point ... 
 

 Accompagner ... 
 

  Me�re à disposi�on des ou�ls ... 

Les loisirs 

La santé 

L’indépendance 

Renseigner et répondre aux ques�ons concernant : 

La vie active 

Plus d’informations  

 C’est un service communal du Plessis-Grammoire à destination 
des jeunes de 11 ans à 20 ans. 

 
 Guidé par la politique jeunesse, il agit en milieu scolaire,          

périscolaire et extra scolaire.  
 

 Prenant en compte la réalité du territoire et de ses particularités, il 

élabore et mène des actions en direction des jeunes pour les  aider et 

faciliter leur épanouissement, leur socialisation et leur entrée à la vie  

active. 



 
 
 
 

 
 
 
 

   

    -    Un lieu pour trouver un référent et de la documentation 

    -    Une permanence les samedis de 14h à 18h  

    -    Un rendez-vous en semaine en contactant le responsable du Service Jeunesse 

 

Tous les sujets peuvent être abordés :  formation, monde du travail, citoyenneté, famille, amitié, santé...  

    

 à  AVA, VOUS TROUVEREZ : 

 

  

PRENEZ CONTACT : 
 
 

En vous déplaçant au Service Jeunesse    
25 rue de la Mairie 

 
     Il est préférable de prendre  
     rendez-vous auparavant soit : 

 
 

   Par téléphone :  02 41 76 50 24   

             demander Olivier 
 

   Par courriel :   

    jeunesse@leplessisgrammoire.fr 

 C’est un lieu ressource pour être écouté, renseigné et accompagné vers une perspective d’indépendance. Un service 
permettant d’avoir un autre regard sur votre situation, d'autres conseils et un appui communal proche de chez vous. 

EN PRATIQUE, un espace d’accueil pour les jeunes de 15 à 20 ans 

Une écoute active pour aider à recentrer vos besoins et vos souhaits 

Une recherche d’informations qui vous serait bénéfiques 

Un accompagnement vers des méthodes et des pratiques de recherches 

La mise à disposition d’outils permettant d’éclaircir vos projets 

La mise à disposition d’outils permettant d’éclaircir votre communication 

A.V.A 

Accompagnement à la Vie Active 


