
  Pour les vacances d’avril, 

nous vous proposons  plu-

sieurs chantiers citoyens 

« argent de poche » pour les jeunes de 16 à 18 

ans (inclus) et des actes citoyens* pour les 

jeunes de 14 à 15 ans. 

Petits travaux de proximité par demi-journée.  En 

contrepartie une indemnité ou une bourse* de 

15€ pour 3h de travail sera attribuée. Les jeunes 

intéressés par ces chantiers doivent suivre au 

moins un atelier CV par an, être à jour d’une 

cotisation de 2€ (valable de janvier à décembre) 

et fournir un dossier complet. Dossier téléchar-

geable: www.maisondesinitiatives.sitew.org  

        Les chantiers : 

LE PAS :  

 Lundi 17 avril de 9h-12h 

 Mardi 18 avril de 9h à 12h 

 Mercredi 19 avril de 9h à 12h 

 

 LANDIVY :  

 Mardi 18 avril de 13h30 à 16h30 

 Mercredi 19 avril de 13h30 à 16h30 

 Jeudi 20 avril de 13h30 à 16h30 

 

VIEUVY :  

 Jeudi 20 avril de 9h à 12h 

 Vendredi 21 avril de 9h à 12h 

 

 FOUGEROLLES DU PLESSIS :  

 Lundi 24 avril de 9h à 12h 

 Mardi 25 avril de 9h à 12h 

 Mercredi 26 avril de 9h à 12h 

 Jeudi 27 avril de 9h à 12h 

 Vendredi 28 avril de 9h à 12h 

 

HERCE :  

 Vendredi 21 avril de 9h à 12h 

 Lundi 24 avril de 9h à 12h 

 Mercredi 26 avril de 9h à 12h 

 Vendredi 28 avril de 9h à 12h 

 

SAINT AUBIN FOSSE LOUVAIN :  

 Lundi 17 avril de 9h à 12h 

 Mardi 18 avril de 9h à 12h 

 Mercredi 19 avril de 9h à 12h 

 

GORRON :  

 Lundi 17 avril de 9h à 12h 

 Mardi 18 avril de 9h à 12h 

 Mercredi 19 avril de 9h à 12h 

 Jeudi 20 avril de 9h à 12h 

 

MONTAUDIN :  

 Mardi 18 avril de 8h30 à 11h30 

 Mercredi 19 avril de 8h30 à 11h30 

 Jeudi 20 avril de 8h30 à 11h30 

 

Renseignements 06.72.37.08.35  

MIJ avenue Charles de Gaulle 53120 GORRON.  
tél : 06.72.37.08.35. Mail : mij53@orange.fr 
www.maisondesinitiatives.sitew.org  

Inscription semaine 13 : du 27 mars au 1er 

avril (par mail, tél, facebook,… ) 

Pour connaitre la réponse, Il suffira de nous 

appeler le 5 avril afin de connaitre tes dates. 

Merci 

Vacances de 

Printemps 2023 

 Sommaire : 

 Chantiers citoyens ar-

gent   de  poche et 

actes citoyens 

 Ludothèque  

 Info jeunes 

 Info jeunes et jeux pour 

tous 

 Ateliers CV 

 Bourse de la seconde main 

 Les rendez-vous en ligne 

  Jeux sur place, prêts de jeux, animations ponc-

tuelles. Le service LUDOTHÈQUE est ouvert à tous (enfants, parents, 

grands-parents, écoles, EHPAD,…). avenue Charles de Gaulle à Gor-

ron.  

Ouverture les mercredis de 10h à 18h et le 1er samedi du mois de 

10h à 12h. 

Les rendez-vous itinérants : 

 Mardi 4 avril de 20h à 22h  à la médiathèque de Montaudin 

 Lundi 17 avril de 10h30 à 12h30 à la bibliothèque de Chantrigné  

 Jeudi 20 avril de 14h à 16h à la bibliothèque de Oisseau 

 Mardi 25 avril de 16h à 18h à la Médiathèque de Landivy 

 Vendredi 28 avril de 10h à 12h à la médiathèque de Fougerolles D/P 

Tél : 06 72 37 08 35 

LUDOTHÈQUE « ludo’anim »   tous publics 

CHANTIERS CITOYENS ARGENT DE POCHE et ACTE CITOYENS 14-18 ans 

MAISON DES 
INITIATIVES JEUNESSE 

@mijbocagemayennais 



INFO JEUNES et JEUX POUR TOUS                         ouvert à tous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe des ZOOM :  

 Répondre à vos questions  

 Vous transmettre des informations  

Certaines informations sont disponibles en version papier au siège de l’association ou sur demande 

lors de la pause ludique (voir itinéraire article ci-dessus). 

Inscription par mail mij53@orange.fr avant le 17 avril ou par tél 06.72.37.08.35 
 

 

           L’info jeunes et la ludothèque s’associent pour aller à la rencontre de la population. L’objectif est de créer 

une animation participative en alliant le jeu et la transmission d’information auprès des jeunes et des adultes.  

Information sur : Service National Universel / BAFA / bourses pour les jeunes / petits jobs / ... 

 

Les rendez-vous itinérants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement : je passe, je reste un moment, je quitte quand je veux, je joue, je me renseigne, j’échange avec d’autre 

personne, … je passe un bon moment                                                                          

Renseignements au 06.72.37.08.35 

 

 ATELIERS CV                                         

 Gratuit et ouvert à tous les jeunes de la CCBM, l’atelier CV per-

met de rédiger un CV, de connaitre les rubriques indispensables. Rendez–

vous sur inscription 2 JOURS AVANT :  

Lundi 24 avril de 14h30 à 16h à Pontmain (salle des loisirs) 

Mardi 25 avril de 10h à 11h30 à St Loup du Gast 

Mercredi 26 avril de 14h30 à 16h à la salle omnisports Gorron  

Prévoir papier, crayon / Inscription gratuite au 06.72.37.08.35 

BOURSE DE LA SECONDE MAIN 

SAMEDI 13 MAI 2023 À GORRON 

 10h– 12h30 / 14h-16h30 
 

Vous désirez VENDRE  

 venez tenir votre stand 

Vous désirez ACHETER 

 entrée gratuite 

 Réassort toute la journée 
 

Renseignements sur le site ou au 06.72.37.08.35 

Maison des initiatives jeunesse (MIJ) avenue Charles de Gaulle 53120 Gorron. Tél : 06.72.37.08.35 
Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-18h .  

Rendez-vous itinérant possible sur demande 
mij53@orange.fr   

 site : www.maisondesinitiatives.sitew.org  

             LES RENDEZ-VOUS en ligne              

DATE 10H-12H  14H30 — 16H30  

LUNDI 17 AVRIL   DESERTINES (salle communale) 

MARDI 18 AVRIL  CARELLES (salle communale) SOUCE (salle communale) 

JEUDI 20 AVRIL ST MARS SUR COLMONT (salle communale)  

VENDREDI 21 AVRIL ST ELLIER DU MAINE (salle communale) VIEUVY (salle communale) 

LUNDI 24 AVRIL BRECE (salle polyvalente)  PONTMAIN (salle des loisirs /rte St Mars L/F) 

MARDI 25 AVRIL SAINT LOUP DU GAST (salle communale)  

JEUDI 27 AVRIL SAINT MARS SUR LA FUTAIE (salle communale)  

VENDREDI 28 AVRIL  COLOMBIERS DU PLESSIS (salle communale) 

Mardi 18 avril  
14h30 à 15h30 

 
ZOOM JOB MINEUR 

 
 Acte Citoyen 
 Chantier argent de poche 
 Baby sitting 
 Passer son BAFA 
 Passer le BNSSA 
 
Travailler à partir de 14 ans /info sur la 
législation /... 

Jeudi 20 avril 
Mardi 25 avril  
14h30 à 15h30 

 
ZOOM LE LOGEMENT 

 
 Type de logement 
 Organiser sa recherche 
 Connaître les aides 
 ... 
 
Préparer sa recherche / connaître ses 
droits / ... 

Jeudi 27 avril  
14h30 à 15h30 

 
ZOOM ENGAGEMENT 

 
 Bénévole 
      - festival 
      - trouver une mission 
 Volontaire : 
      - Service National Universel 
      - Service Civique  
 
Donner de son temps dès 15 ans,…. 

ouvert aux parents  

et aux jeunes 

mailto:mij53@orange.fr
http://www.maisondesinitiatives.sitew.org

