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tél : 02.43.08.11.68 / 06.72.37.08.35. mail : mij53@orange.fr www.maisondesinitiatives.sitew.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Maison des initiatives jeunesse (MIJ) avenue Charles de Gaulle 53120 Gorron. Tél : 02.43.08.11.68 /06.72.37.08.35 

Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-17h . Rendez-vous itinérant possible sur demande 

mij53@orange.fr   site : www.maisondesinitiatives.sitew.org 

Suivez-nous sur facebook  

LUDOTHEQUE                    « Ludo’Anim » 

E.pass jeunes  

8€ par an pour 130€ d’avantages 

Parents d’ados : pas si simple ! 

PROJETS DE JEUNES  

Une solution pour financer tes loisirs, tes 

cadeaux,... :  

Ateliers pour envelopper les cadeaux en supermarché 

ARGENT DE POCHE 

 

 C’est pour qui ?  Tous les jeunes de 15 à 
19 ans habitant les pays de la Loire (sans limite 
d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, 
IME) 

 C’est quoi ? Une offre de services propo-
sée par la région (réductions et avantages sur les 
loisirs et un accès facilité pour des consultations 
médicales) 

Comment ça fonctionne ?  2 solutions : 

1. Créer un compte sur epassjeunes-paysdelaloire.fr puis édite et 
imprime un bon déchange afin de présenter aux partenaires 

2. Télécharge l’application mobile / créer un compte / utilise tes e.coupons  

 Vous êtes parent(s) d’un adolescent de 11 et 
plus, vous ressentez le besoin d’échanger en présen-
ce de professionnels. 
 Nous vous proposons de nous transmettre par 
mail, facebook, boite aux lettres, tél,...vos préoccupations 
afin d’aborder vos thèmes et de mettre en place des ren-
contres suivant vos disponibilités. 
 

Renseignements 06.72.37.08.35 

Pour les jeunes nés à partir de 2005, une action est mise en place afin 

de permettre  aux jeunes de se financer leurs loisirs.  

Si tu as 14 ans et plus, il est possible de te financer des projets person-

nels (livre, place de festival, cadeaux de Noël,…) Nous te proposons 

d’envelopper des cadeaux sur Gorron 
 

 Samedi 15 décembre 

 Mercredi 19 décembre  

 Samedi 22 décembre  

 Lundi  24 décembre  
 

Un atelier / essai sera mis en place samedi 1er  décembre à la MIJ ou le 12 dé-

cembre  

Inscription avant le 1er  décembre par mail, tél, facebook, .... 

 

Renseignements : 06.72.37.08.35  / 02.43.08.11.68 

 

 

 L’Information Jeunesse de 

la MIJ est un service gratuit d’in-

formation, de rencontre et d’é-

change au service des jeunes. 

  

     Ce service est  situé avenue 

Charles de Gaulle à Gorron et itiné-

rant à la demande de groupe de 

jeunes.  

 

        Voici un éventail des pro-

jets 2019 (en collaboration avec les 

services CCBM) : 

 

 Vendredi 18 et samedi 19 

janvier à Laval : stand d’infor-

mation jeunesse lors du Fo-

rum des métiers 

 

 Samedi 2 février de 11h à 

12h à la MIJ : information pour 

passer ton BAFA  

 

 Mardi 12 février 2018 : 

chrono job et améliore ton cv. 

 

 

 Mercredi 13 février de 20h 

à 21h30 au cinéma de Gor-

ron : soirée code de la route. 

Ouvert à tous dès 13 ans.  

 

 Ateliers cv lors de chaque 

vacances  scolaires. 

 

 Vendredi 22 février : job 

dating de 13h30 à 16h30 à la 

salle omnisport de Gorron

(rencontre entre employeurs 

saisonniers et jeunes) 

 

 Jeudi 18 et vendredi 19 

avril : stage baby siting 

 

 

 

 Toute l’année : mise en 

relation « aidant-aidé » : 

(remise à niveau, aide aux de-

voirs, baby sitting, logement 

étudiant, visite de courtoi-

sie,...) 

 … 

 

Pour les projets ci-dessus ne pas hé-

sitez à se préinscrire ou à se rensei-

gner dès maintenant  afin de mettre 

en place des ateliers sur les commu-

nes ou les jeunes sont intéressés  

 

INFORMATION JEUNESSE (IJ)  

 L’Information jeunesse est un espace d’accueil et 

d’information accessible à tous les jeunes de 12 à 25 ans 

sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Boca-

ge mayennais. 

 Jeux sur place gratuit, prêt de jeux, animations ponctuelles, : le 

service LUDOTHEQUE est ouvert à tous (enfants, parents, grands-

parents, écoles, EHPAD,…). avenue Charles de Gaulle à Gorron ou en 

itinérance. 

PROFITEZ DES PERIODES DE NOEL POUR VENIR DECOUVRIR DES 

JEUX 

Ouverture du service : Mercredi 10h à 18h  et le 1er samedi du mois 

10h à 12h (fermeture semaine 52) 

Animation itinérante : samedi 1er décembre de 10h à 12h à la média-

thèque de Montaudin 

 

Renseignements 02.43.08.11.68 

Les chantiers  de Noël :  

 Lundi 24 décembre à la CCBM 

 9h-12h  

 13h30-16h30 

 Jeudi 3 janvier à Gorron 

 9h à 12h  

 13h30-16h30 

 Vendredi 4 janvier à Gorron 

 9h à 12h  

 13h30-16h30 

 

 Les chantiers sont ouverts pour les jeunes de 16 à 18 ans (veille des 

19 ans). Un chantier de 3h permet d’acquérir une première expérience de 

travail, se faire connaitre, rencontrer d’autres jeunes, apprendre des techni-

ques et gagner un peu d’argent de poche (15€/3h) sans avoir de très grand 

frais de déplacement. 

 

Pour février 2019 :  

Inscription semaine 4  

Renseignements : 06.72.37.08.35  

Inscription semaine 49 par 

mail, tél, facebook,…  

Réponse semaine 50.  Il te 

suffira de nous appeler le 12 

décembre afin de connaitre tes 

dates).  

N’oublie pas. Merci 

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

