
  Pour les vacances 

d’été, nous vous propo-

sons  plusieurs chan-

tiers 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. 

Les chantiers offrent la possibilité aux 

jeunes de l’ensemble de la  communauté de 

communes du bocage Mayennais d’effec-

tuer des petits travaux de proximité par 

demi-journée.  En contrepartie une indem-

nité ou une bourse* de 15€ pour 3h de tra-

vail sera attribuée. 

Les jeunes intéressés par ces chantiers doi-

vent 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 téléchargeable: 

www.maisondesinitiatives.sitew.org  

        Les chantiers : 

COLOMBIERS DU PLESSIS :  

 Lundi 5 juillet de 9h à 12h 

 Mardi 6 juillet de 9h à 12h 

 Mercredi 7 juillet de 9h à 12h 

 Jeudi 8 juillet de 9h à 12h 

 

LEVARE :  

 Lundi 12 juillet de 9h à 12h 

 Mardi 13 juillet de 9h à 12h 

 Jeudi 15 juillet de 9h à 12h 

 Vendredi 16 juillet de 9h à 12h 

 

GORRON :  

 Mercredi 7 juillet de 9h à 12h 

 Mercredi 7 juillet de 14h à 17h 

 Jeudi 8 juillet de 9h à 12h 

 Jeudi 8 juillet de 14h à 17h 

 Samedi 10 juillet de 15h à 18h 

 Lundi 12 juillet de 14h à 17h 

 Mardi 20 juillet de 8h30 à 11h30 

 Mercredi 21 juillet de 8h30 à 11h30 

 Jeudi 22 juillet de 8h30 à 11h30 

 Lundi 23 août de 8h30 à 11h30 

 Mardi 24 août de 8h30 à 11h30 

 Mercredi 25 août de 8h30 à 11h30 

 

MONTAUDIN :  

 Lundi 5 juillet de 8h30 à 11h30 

 Mardi 6 juillet de 8h30 à 11h30 

 Mercredi 7 juillet  de 8h30 à 11h30 

 Mercredi 25 août de 8h30 à 11h30 

 Jeudi 26 août de 8h30 à 11h30 

 Vendredi 27 août de 8h30 à 11h30 

 

FOUGEROLLES DU PLESSIS :  

 Lundi 5 juillet de 14h à 17h 

 Mardi 6 juillet de 14h à 17h 

 Mercredi 7 juillet de 14h à 17h 

 Jeudi 8 juillet de 14h à 17h 

 Vendredi 9 juillet de 14h à 17h 

OISSEAU :  

 Lundi  19 juillet 9h à 12h 

  Mardi 20 juillet de 9h à 12h 

 Mercredi 21 juillet de 9h à 12h 

SAINT MARS SUR COLMONT :  

 Lundi 19 juillet de 14h à 17h 

 Mardi 20 juillet de 14h à 17h 

 Mercredi 21juillet  de 14h à 17h 

 Jeudi 22 juillet de 14h à 17h 

 Vendredi 23 juillet de 14h à 17h 

CCBM (jardin des Renaudies) :  

 Mercredi 14 juillet de 14h à 17h 

CHANTRIGNE :  

 Lundi 26 juillet de 9h à 12h 

 Mardi 27 juillet de 9h à 12h 

 Mercredi 28 juillet de 9h à 12h 

 Jeudi 29 juillet de 9h à 12h 

 Vendredi 30 juillet de 9h à 12h 

LANDIVY :  

 Jeudi 8 juillet de 13h30 à 16h30 

 Vendredi 9 juillet de 13h30 à 16h30 

 Lundi 12 juillet de 13h30 à 16h30 

 Mardi 13 juillet de 13h30 à 16h30 

CARELLES :  

 Lundi 26 juillet  de 14h à 17h 

 Mardi 27 juillet de 14h à 17h 

 Jeudi 29 juillet de 14h à 17h 

VIEUVY:  

 jeudi 1er juillet  de 14h à 17h 

 Mercredi 7 juillet de 14h à 17h 

SAINT ELLIER DU MAINE:  

 Lundi 19 juillet  de 9h30 à 12h30 

 Mardi 20  juillet de 9h30 à 12h30 

 Mercredi 21 juillet de 9h30 à 12h30 

PONTMAIN :  

 Mercredi 30 juin de 8h30 à 11h30 

 Jeudi 1er  juillet de 8h30 à 11h30 

HERCÉ:  

 Lundi 5 juillet  de 9h à 12h 

 Mardi 6  juillet de 9h à 12h 

 Mercredi 7 juillet de 9h à 12h 

 Vendredi 9 juillet de 9h à 12h 

Renseignements 06.72.37.08.35  

MIJ avenue Charles de Gaulle 53120 GORRON.  
tél : 02.43.08.11.68 / 06.72.37.08.35. mail : mij53@orange.fr  
www.maisondesinitiatives.sitew.org  

MAISON DES 
INITIATIVES JEUNESSE 

Inscription la semaine 22 (du 31 mai au 5 

juin) par mail, tél, facebook,…  

Pour connaitre la réponse, Il suffira de nous 

appeler le 16 ou 17 juin afin de connaitre tes 

dates. N’oublie pas. Merci 
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CHANTIERS CITOYENS ARGENT DE POCHE et ACTE CITOYENS 14-18 ans 



 Jeux sur place, prêt de jeux : le service LUDOTHÈQUE est 

ouvert à tous (enfants, parents, grands-parents, écoles, EHPAD,…). 

avenue Charles de Gaulle à Gorron.  

Les horaires :  

Mercredi 10h à 18h et le 1
er

  samedi du mois de 10h à 12h (jeux sur 

place gratuit) 

Animations gratuites ouvertes à tous : 

 Dimanche 6 juin de 14h à 17h au Jardin des renaudies à  

Colombiers du Plessis 

 Jeudi 8 juillet de 10h à 12h à la médiathèque d’Ambrières Les 

Vallées 

 Vendredi 16 juillet de 16h à 18h à la médiathèque de Landivy 

Tél : 02.43.08.11.68  ou  06 72 37 08 35 

LUDOTHÈQUE ludo’anim tous publics INFORMATION JEUNESSE    12—25 ans           

Service civique :  

 Dès 16 ans, mission de 24h hebdo, sur 6 à 8 

mois 

 

Aide pour partir en vacances « 18-25 ans » 

 L’ANCV propose une simulation en ligne de 

l’aide possible pour les séjours afin de partir seul 

ou entre amis. 

https://depart1825.com/eligibilite  

 

Application mobile dédiée à l'information 

des jeunes (15-30 ans) de la région :  

 TILT infos-jeunes.fr   

 

Pass Culture 

 Tu as 18 ans, aide financière de 300 € pour 

l’achat de billets (cinéma, concerts, spectacles, 

musées, …), de biens culturels (livres, disques, 

instruments, …) … inscris-toi sur l’application 

« Pass Culture » 

 

Job été  

 Plusieurs offres de jobs étudiants sont à pour-

voir sur le territoire. Faites vous connaître. 
 

 

mij53@orange.fr ou au 06.72.37.08.35 

L’Information jeunesse (IJ) est un espace d’accueil 

et d’information accessible à tous les jeunes sur 

l’ensemble de la Communauté de Communes du 

Bocage Mayennais. Ce service est situé à la salle 

omnisports de Gorron (accueil le mercredi de 10h 

à 18h).  

 

 L’IJ de la MIJ peut se déplacer vers les 

jeunes. Des informations utiles sur la forma-

tion, l’orientation, la recherche de stage, les 

jobs saisonniers, partir à l’étranger, gérer ses 

galères, sortir, découvrir, passer le Bafa,… 

 

 

N’ hésitez pas à prendre un premier contact par mail 

mij53@orange.fr ou par tél 06.72.37.08.35 

 

ATELIERS CV     14 ans et + 

 Gratuit et ouvert à tous les jeunes de la CCBM, l’atelier CV permet de rédiger un CV, de connaitre les rubriques 

indispensables.   

Jeudi 8 juillet de 10h à 11h30 à la Mairie de Montaudin (mairie) 

Vendredi 9 juillet de 10h à 11h30 à Gorron (MIJ) 

Jeudi 22 juillet de 10h à 11h30 à Oisseau (mairie) 

Prévoir papier, crayon 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  (1 semaine avant l’atelier)  

PLACES LIMITÉES 

LES BONS PLANS           

Envie d’être BÉNÉVOLES lors de 

FESTIVALS, ... 

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  

Les organisateurs recherchent  des bénévoles. 

 

 Proposer ses services (avant, pendant, et 

après) pour monter un stand, aider à la déco, 

participer à la préparation de la cuisine,…  

 Fais-toi connaître auprès de la MIJ ou bien 

auprès : 

 

Festival « la rue fait son foin »  du 19 juin :  

besoin en bénévolat à partir de la mi juin.  

Contact :  vie-associative@aufoindelarue.com  

 

Festival « les Amis d’Al foncent » du 9 et 10 

juillet : besoin en bénévolat dès maintenant  

Contact  :  benevole.festidal@gmail.com 

Nathalie Sophie Mij mij_53 

Ce programme sera maintenu suivant  
les décisions ministérielles.  

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

