Programme

ÉTÉ 2022

MARDI 5 JUILLET - 18H/19H
QUAI J.GUIVARC'H - CHATEAUNEUF-DU-FAOU

SOYONS JEUNES, EXPRIMONS NOUS

On choisit un sujet (culture, mobilité ...) et on en discute. Chacun.e peut
exprimer ses envies, ses manques.

VENDREDI 8 JUILLET - 21H
LE SPOT - SPÉZET

SOIRÉE JEUNESSE
Concert jeunesse avec de jeunes artistes pour les jeunes !
Partenariat avec Korn Boud et le Spot.

LUNDI 18 JUILLET - 18H30/20H30
SALLE JEAN BOURHIS - TRÉGOUREZ

CONCERTATION TIERS LIEUX JEUNESSE & CO-STUDYING
Vous seriez intéressé.e.s par la création d'un tiers lieu dédié aux jeunes
adultes ? D'un espace pour se retrouver, pour expérimenter, pour
étudier à distance, ... ? C'est le moment de partager vos idées !

MARDI 19 JUILLET - 18H/19H
SIJ - CHATEAUNEUF-DU-FAOU

ZOOM SERVICE CIVIQUE
Vous êtes intéressés par le dispositif ? Venez nous rencontrer, deux
volontaires témoigneront de leur expérience.

MERCREDI 20 JUILLET - À PARTIR DE 18H30
SUR INSCRIPTION - ESPACE JEUNES - LAZ

DÉBAT PIZZA - LA NORME C'EST TOI
A partir de l'expo "la norme c'est toi" réalisée par les élu.e.s du conseil
régional des jeunes breton.ne.s, discutons des normes sociales et de la
manière dont elles influent sur nous et nos rapports aux autres ...
notamment dans les relations affectives et/ou sexuelles.

VENDREDI 22 JUILLET - 14H/16H
SALLE CYBER - CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

JOURNÉE GAMING - SALLE CYBER
Les jeux vidéos envahissent le point cyber ( PC, PS4, casque de réalité
virtuelle ...). Le Service Info Jeunes proposera une animation sur les
réseaux sociaux avec le jeu @social.
Partenariat avec les points cyber.

LUNDI 25 JUILLET - 15H/18H

ATELIER DÉCO

JEUDI 28 JUILLET 20H

CONCERT DE JAZZ

Place à la culture, en deux temps ... Pour commencer, lundi 25 juillet,
atelier artistique, animé par Bec'hed Cadoudal, plasticienne, pour
réaliser des éléments de décors qui seront ensuite exposé lors du
Fest Jazz. Puis Jeudi 28 juillet, concert d'ouverture du Festival.
Ateliers sur inscription.

DU MERCREDI 27 AU JEUDI 29 JUILLET - 14H/17H
SALLE CYBER - TREGOUREZ

FABLAB - BIDOUILLE PC

Découverte des techniques pour formater un PC, installer un système
d'exploitation, changer des éléments, améliorer les performances.
Vous pouvez venir avec votre matériel ou utiliser le notre.
Partenariat avec les points cyber.

MERCREDI 27 JUILLET - 18H/19H
TERRASSE DE L'AQUARIUS BAR - CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

ATELIER TITROLOGIE
On s'installe, on lit les unes de plusieurs journaux locaux et nationaux
(justes les titres, pas les articles) et on échange ... Un moment pour se
poser des questions, s'interroger ensemble sur les mots, les notions
évoquées dans les médias ... et tenter d'y répondre collectivement.
Parce qu'il est normal de ne pas tout comprendre.

MARDI 2 AOUT - 18H/19H
STANG - LANDELEAU

SOYONS JEUNES, EXPRIMONS NOUS*
*descriptif en page2

MERCREDI 3 AOUT
ESPACE JEUNES - LAZ

ATELIER CUISINNE ÉTUDIANTE
15h30/18h30 Réalisation de quelques recettes simple et pas chères
avec des produits locaux et le moins de déchets possible ...

DÉBAT REPAS - L'ÉCOLOGIE & MOI

à partir de 18h30 Tout en dégustant les mets réalisés dans l'après-midi,
nous parlerons d'écologie, dans l'alimentation, dans le quotidien mais
aussi plus largement. Inscription nécessaire.

MERCREDI 31 AOUT - 18H/19H
TERRASSE DE L'AQUARIUS BAR - CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

ATELIER TITROLOGIE*
*descriptif en page2

PERMANENCES
Le service Info Jeunes vous accueille tout au long de l'année lors de
permanence, le mercredi de 14h à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h
puis de 16h à 18h30. Il est possible de rencontrer l'animatrice à tout
autre moment, et partout sur le territoire de la Communauté de
communes de Haute Cornouaille, sur rendez-vous.
Fermeture estivale du 5 au 29 août inclus.
Auto-documentation du lundi au jeudi de 10h à 12h puis de 14h à 17h
(16h30 le vendredi) et accès internet.

Si tu rencontres des difficultés à venir jusqu'à nous,
contacte le Service Info Jeunes, nous tâcherons de te
proposer une solution !

RÉSEAUX SOCIAUX
Le service Infos Jeunes est
présent sur les réseaux
sociaux, N'hésites pas à y
suivre notre actualité

NOUS CONTACTER
06 86 48 76 07 - 02 98 73 25 36
jeunesse@haute-cornouaille.bzh
Service Info Jeunes
Communauté de communes de Haute Cornouaille
6 rue de morlaix BP14
29520 Châteauneuf-du-Faou

