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LA MISSION JEUNESSE

La Mission jeunesse de Vertou,  
pour les 11-21 ans



LA  
MISSIONJEUNESSE  
DE VERTOU POUR LES 11 -21 ANS

L’ESPACE JEUNES
UN LIEU & DES PROFESSIONNELS À TA DISPOSITION

UNE STRUCTURE DE LOISIRS  

POUR LES ADOS DE 11 À 17 ANS

L’Espace jeunes, avec des espaces propices à 
la détente, à la discussion et aux jeux, est un 
lieu d’échanges, convivial et ouvert à tous les 
jeunes de 11 à 21 ans. 

Une équipe d’animateurs est présente pour 
t’accueillir, t’écouter, t’informer mais aussi 
pour t’accompagner dans tes projets.

Un espace numérique te permet d’avoir 

accès à des ordinateurs pour toutes tes 
démarches et/ou recherches.

Espace Jeunes
Place du Beau Verger

+ D’INFOS :  
02 40 33 40 66 – espace-jeunes@mairie-
vertou.fr ou ados@mairie-vertou.fr

L’accueil « ados » dédié aux jeunes de 11 ans* 
à 17 ans, propose de nombreuses sorties et 
activités de loisirs, artistiques, manuelles, 
sportives et culturelles. 

Chaque année, des camps (en autonomie 
ou accompagnés) permettent aux jeunes 

d’organiser, avec le soutien des animateurs, 
leur séjour de vacances. 

Si tu as hâte d’en savoir plus et de connaître 
les modalités d’inscription, rendez-vous à 
l’Espace jeunes ou sur le site de la Ville.
*ou à partir de l’entrée au collège

HORAIRES D’OUVERTURE 

Période scolaire :

• le mardi et le vendredi de 16h à 19h.

• le mercredi de 14h à 18h.

• le samedi de 14h à 18h.

Vacances scolaires : 

• du lundi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h (19h l’été)

+ D’INFOS :  
07 85 37 24 76 – accueil-ados@mairie-
vertou.fr



UN ACCOMPAGNEMENT  
POUR LES PROJETS  
DE JEUNES

Tu as des projets, tu débordes d’idées ?  
La Mission jeunesse est là pour te permettre 
de passer de l’envie à la réalisation. 

La Mission jeunesse accompagne les jeunes 
de 16 à 21 ans, individuellement ou en 
collectif, ayant des projets culturels, sportifs, 
solidaires, environnementaux mais aussi des 
projets de voyage ou de séjours en France 
ou à l’étranger… 

L’accompagnement est à la fois humain avec 
un animateur pour te guider et te conseiller 
mais peut prendre également la forme d’un 
soutien matériel, logistique ou financier. 

L’Espace jeunes est le lieu de rendez-
vous incontournable pour les jeunes qui 
souhaitent prendre des initiatives et se 
lancer des défis. 

BOURSE  
INITIATIVES JEUNES
Si vous êtes un collectif de jeunes de 11 à 21 
ans, constitué ou non en association, dont 
au moins un des membres est domicilié à 
Vertou et porteur d’un projet à vocation 
citoyenne, solidaire, artistique, culturelle, 
sportive ou environnementale, la ville peut 
participer à une partie de son financement. 
Un dossier est à compléter avant le passage 
en commission d’attribution.

HORAIRES D’OUVERTURE

Période scolaire :

Mardi et vendredi de 16h à 19h ou  
sur rendez-vous le reste de la semaine

Période de vacances : 

Sur rendez-vous

+ D’INFOS :  
07 64 40 77 82 - jeunesse@mairie-vertou.fr

MISSION 



MISSION 

Concerts, rencontres sportives… La 
ville de Vertou s’attache à développer 
des évènements à destination des 
jeunes.

Pour suivre les différentes actualités 
et informations qui te concernent, 
suis-nous sur insta mission.jeunesse.
vertou ou sur facebook. 

DES INFORMATIONS, DES ÉVÈNEMENTS 
POUR & PAR LES JEUNES

MON PASSEPORT LIBERTÉ

DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
À L’AUTONOMIE
Pour accompagner les jeunes à devenir autonomes et responsables, la Ville de Vertou a mis 
en place 2 dispositifs :

RÉSEAU BABY SITTING
Tu as 16 ans ou plus et tu souhaites proposer tes services pour garder occasionnellement ou 
régulièrement des enfants, la Mission jeunesse peut t’aider en te mettant en relation avec les 
parents qui recherchent un(e) baby-sitter.

+ D’INFOS : 07 64 40 77 82 - jeunesse@mairie-vertou.fr

Permis, Bafa, mobilise-toi, Vertou t’aidera !

La Ville participe à payer ton permis ou ton 
bafa contre quelques heures au service de la 
collectivité.

+ D’INFOS : 02 40 34 77 68  
grandirensemble@mairie-vertou.fr

www.vertou.fr
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