
e point information jeunesse,
des réponses à tes questions !
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Tu recherches des informaTions sur :
► Les métiers et les informations,
► Les jobs d'été et l’emploi,
► L'étranger : voyage, étude, volontariat,
 solidarité, échanges,
► Les loisirs sportifs et culturels :
 les associations, les évènements, les concerts…
► Les vacances : séjour, logement, transport,
 droits des jeunes, monde associatif …

Tu veux :
► Passer Ton BAFA
La commune te propose de payer ton BAFA territoire après 
un stage d’observation (bourse soumise à projet et avoir 
au moins 16 ans).

► Travailler PendanT Tes vacances
La Ville a mis en place le stage initiative Jeune consistant 
en la réalisation de petits travaux pour financer un projet 
constructif (À partir de 16 ans, habiter Tinqueux, 30h/
semaine sur base du SMIC).

► RenConTReR deS eMpLoyeuRS
les soirées des métiers présentent des p rofessions 
selon une thématique différente à chaque soirée. Venez 
rencontrer des professionnels et découvrir leur parcours.

PoinT info
Jeunesse

gymnase
croix cordier

gymnase
bronquard médiaThèque

«Le point information 
jeunesse est un espace 
libre de consultation, 
sans formalité d'entrée, 
où tu peux solliciter l'aide 
d'un animateur selon ton 
envie et tes besoins. C’est 
simple, pratique et sans 
contrainte !»

Marjory ChAnoir :
► à la Maison des Associations - Rue Croix Cordier
03 26 83 60 42 - marjory.chanoir@ville-tinqueux.fr

Convention signée avec la CAF pour le versement 
de la prestation de service Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement
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Tu as besoin :
► d'une aide dans ta recherche,
► d'un accompagnement dans la mise en place de   
 tes projets personnels ou collectifs (adresses utiles,   
 recherche de financements, méthodes…)
► d'un espace multimédia (Internet, photocopieuse…)
► de communiquer sur tes projets, de disposer d'un   

 espace d'exposition, de passer une annonce …

Rue de la Croix Cordier

Rue de Montmirail

Rue de la Croix Cordier

Rue de Champaubert
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Parc de la Croix Cordier

Plan

Service des affaires scolaires :
► en Mairie
Avenue du 29 août 1945 - 03 26 08 23 45
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VAC SPorTS
LoiSirS

► ouvert aux jeunes de 3 à 6 ; de 7 à 12 ans.

► pendant les vacances de la Toussaint, de février, de 
printemps et d'été.

► Le Vac' Sports Loisirs fonctionne de 8h à 17h30
 (avec prise en charge du déjeuner et du goûter).

► Les activités se déroulent au gymnase Bronquard ou   
 au gymnase Croix Cordier.

► Accueille également le mercredi après-midi
 (13h30 - 17h30) en période scolaire, à la Maison des   
 Associations.

L'équipe d'animateurs propose différentes activités, au 
choix de l'enfant :

grands jeux, activités sportives, créatives et 
d’expression ainsi que de nombreuses sorties ...*

*La liste n'est pas exhaustive et s'enrichit en fonction des périodes.

Jeun
esse

Jeun
esse

MD’ADoS

► pour les jeunes de 12 à 17 ans.

► des vacances animées à la Maison des Associations :  

 sports, sorties, création, jeux, rencontres et échanges      
entre jeunes et animateurs.

► possibilité de restauration à la cantine
 (5€30 le repas).

► Accueil des ados extérieurs à Tinqueux
 (15 € la semaine).

► Ce sont aussi deux camps organisés chaque été :   
 séjours sportifs et découvertes culturelles (en France   
 à l’étranger) en fonction des envies des jeunes.

Alors, viens à la Maison des Associations pour 
organiser tes vacances !
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