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Participer aux actions proposées par cette as-
sociation vous permettra d’acquérir des points 
symbolisés par des cœurs figurant sur votre 
Pass Citoyen. Grâce à ces cœurs, le jeune partici-
pant se verra offrir des places de cinéma, des sor-
ties culturelles et ludiques, des bons d’achats …

+ D’infos / Comment s’inscrire ? :
Consultez le site Internet de la ville de Maule, rubrique Jeunesse / Pass Citoyen 
ou adressez un mail à planetejeunes@maule.fr ou ( 01.30.90.04.65

Actions du mois de janvier 2014

Aider le service culturel de la ville 
lors du Concert de Claire Guyot
Organisateur : 
Service Communication-Culture-Évènementiel 
de la Ville de Maule
Age des participants : 12-18 ans
Nombre de participants : 2
Date : 25 janvier 2014 
Horaires : 20h-21h
Votre mission : 
Vous assisterez les agents de la mairie pour 
accueillir le public et assurer leur placement dans la 
salle de Concert.

 Vente de crêpes au marché de Noël de la 
SAINT NICOLAS

Un grand merci et bravo aux 7 jeunes qui ont participé aux deux actions que 
nous proposions au mois de décembre : la vente de crêpes au marché de 
Noel et la distribution de colis de Noël.
Lors du marché de Noël, les jeunes ont été accueillis par l’Amicale des 
Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Maule qui organisait 
cette vente pour financer diverses actions dont un don au profit d’associations 
humanitaires 4L Trophy et Retina. Les crêpes au caramel au beurre salé 
n’ont maintenant plus aucun secret pour eux. Certains jeunes, très motivés 
et enchantés par l’expérience, n’ont pas hésité à rester plus longtemps que 
prévu sur le stand !

Zoom sur nos actions
du mois de décembre

Et si vous aussi vous souhaitez participer :
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La ville de Maule a accueilli au mois de décembre Mickaël 
AYOUN, formateur et intervenant auprès de l’Ecole des 
Parents ainsi que Guillaume GILLET, psychologue 
clinicien. Ces deux intervenants ont pu donner une 
conférence sur les réseaux sociaux ainsi que sur les jeux 
video. En effet, mieux connaître les nouvelles technologies 
et leurs médias, plutôt que de les diaboliser, peut être un 
atout dans la relation du parent et de son enfant.
Vous avez été nombreux à poser vos questions et nous 
espérons que cette conférence aura su vous donner des 
éléments de réponses.
C’est dans le cadre de la signature du contrat social de 
territoire entre la ville de Maule et le Conseil général que 
cette conférence a vu le jour et nous ne tarderons pas à 
mener d’autres actions, soyez vigilants !!
L’information est toujours annoncée par voie d’affichage 
ainsi que sur ces pages.

POINT INFORMATION JEUNESSE

(P.I.J) de 11 à 25 ans et plus !
Responsable : Céline RALLON

(01.30.90.80.51
Bibliothèque, 24 rue Quincampoix

pij@maule.fr
        Ouvert tous les après-midi 

           sauf le vendredi de 14h à 18h
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ACTU...                Le programme des vacances de février sera disponible fin janvier sur le site Internet 
     de la ville, www.maule.fr. (Dans le nouvel onglet « vie familiale », rubrique accueils 
     enfance-jeunesse / Planète Jeunes) 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  11-14 ANS (6ème à 4ème) 

                                                                                                                                                                                                                                                       C                                                                            

Chutes de tissus, draps, bambou, ardoises avec cadre en bois, bouteilles en verre transparent, rubans, livres 
jaunis, caisses de vin, couvercles de pots de peinture, rubans, vieilles assiettes, pots de fleurs...Tout cela peut 

          nous servir pour nos activités brico alors ne jetez plus...Pensez à nous !! 

OPERATION RECUP’ :  

Planète Jeunes propose aux maulois de 11 à 14 ans des activités variées tout au long de l’année : Sport, cuisine, 
jeux de société, bricolage, danse, spectacle, sorties, soirées…Les jeunes sont accueillis par une équipe d’anima-
tion composée d’une directrice et d’un animateur. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

PLANÈTE JEUNES


