…Le Point-Jeunes Villelonguet, une structure très dynamique !

Pour les 11-17 ans :
- des activités sportives : compétitions de futsal, activités autour du city stade, paddle, canyoning, water jump, téléski, mini
camp Ninja Warrior, …
- des activités ludiques : laser game, bowling, karting, bouées tractées, burger-ciné, paint-ball, …
- des activités découverte : baptême de plongée, atelier langage des signes, wave surf, Sensas, …
Et parce que la citoyenneté et la solidarité sont des valeurs incontournables dans l’éducation et la construction de la jeunesse,
le Point-jeunes travaille aussi sur des actions autour du handicap, du respect de l’autre et de l’environnement.
Côté Solidarité : les Kids Villelonguets, groupe de chant et de danse, coachés bénévolement par des artistes locaux
professionnels, se produisent régulièrement lors de manifestations à but caritatif (Téléthon, semaine Bleue, association le
Sourire d’Hugo) ou des fêtes de village (Fête de la Musique). Ils travaillent depuis deux ans en partenariat avec l’IME de
Pollestres, afin de sensibiliser le public sur l’intégration sociale des enfants en situation de handicap. Le clip tourné pour le
Téléthon 2017 a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec plus de 11100 Vues.
Leur nouveau clip, sera prochainement dévoilé, avant le concert du 2 décembre au profit du Téléthon 2018.
Côté citoyenneté : des sensibilisations à la collecte des déchets, des actions sur le nettoyage de la nature et des rencontres
intergénérationnelles sont organisées.
Pour les 18-25 ans, l’accueil du Point-jeunes est plutôt orienté vers l’information, l’aide aux projets ou à la recherche
d’emploi. La Mission Locale jeunes de Saint-Laurent assure une permanence au Point-Jeunes 2 fois par mois sur rendez-vous au
04 68 59 65 86. Des ordinateurs, imprimantes et scanners sont à disposition accompagnés d’une aide aux CV, lettres de
motivation, ...

Mini Camp à Sainte-Marie

Baptême Plongée à Cerbère
Sortie Canyoning

Ateliers sensoriels SENSAS

Lors des récentes vacances de Toussaint, les Kids Villelonguets ont préparé le Téléthon. Les sorties au karting, Burger-Ciné,
Laser Maxx, Bowling, sont venues remplir les pluvieuses journées d’automne !
Nouveauté cette année, à l’initiative de Valérie ROVIRA conseillère déléguée, le Point-Jeunes avec la Municipalité et
les associations du village nous ont préparé une surprise
pour Halloween ! Frissons et fous rires garantis !
La salle des Fêtes s’est transformée en Salle « Hantée » pour
accueillir tous les petits monstres, fantômes, squelettes et
sorcières Villelonguets qui, accompagnés de leurs parents,
sont partis à la récolte des bonbons dans le village.
De retour, tous ont pu participer à l’élection du meilleur
déguisement, se restaurer autour de la collation offerte par la
municipalité et danser jusqu’au milieu de la nuit.
Un grand succès pour cette manifestation qui a rassemblée
plus de 200 personnes ! Un grand bravo aux organisateurs !
Nos animateurs Marina, Anthony, Robert et Olivier, vous
attendent pour les prochaines vacances de Noël et tous les
après-midi de la semaine (hors vacances scolaires).
Pour tous renseignements et inscriptions 06 38 26 57 38 ou
directement au Point-jeunes - 1 rue des Tilleuls.

Les Kids Villelonguets préparent le Téléthon

Atelier langage des Signes
Sortie Karting

