Nouveau
fonctionnement

Pour les 11*11*-17
17 ans
*collegiens
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Depuis

le début de l’année 2020, le secteur jeunes

d’Atouts Ville réorganise son fonctionnement pour mieux
accueillir les adolescents et les jeunes dans les structures
de l’association. Les lieux d’accueils ne changent pas, mais
le programme d’activités, lui, s’enrichit et se diversifie pour
proposer aux ados un programme à la carte selon leurs
envies. Les modalités d’accès ont donc elles aussi été
adaptées à ce nouveau fonctionnement. Atouts Ville oeuvre
au quotidien pour l’épanouissement des jeunes gravelinois !
Alain Potier, président

P3: le fonctionnement des semaines en periodes
scolaires
P4: le fonctionnement des mercredis & sorties en
periodes scolaires
P5: Le projet street art / Graff
P6: les conditions d'acces au secteur jeunes en
periodes scolaires
P7: Educ'atouts, un accompagnement ludique a la
scolarite
P8: l'aide aux devoirs collegiens & lyceens
P9: Projet’toi, l’aide a la construction de projets collectifs
P10: Le Point d'information jeunesse
P11: sejour sports d'hiver 2020
P12: les structures d’accueil d'atouts ville
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Vendredi

JEudi

Mardi

lundi

17h - 18h30 :
Temps libre 11-17 ans
au Local Ados
(12 places)

17h - 18h30 :
Aide aux devoirs
(8 places)

17h - 18h30 :
Atelier vidéo
(12 places)
17h - 18 h30 :
Aide aux devoirs
(8 places)

17h - 18h30 :
17h- 18h30 :
Temps libre 11-17 ans Atelier impression 3D
au Repair Connecté
au Local Ados
(8 places)
(12 places)

18h - 19h :
Futsal 11-18 ans
à la salle M. Baude
(24 places)
17h - 18h30 : (12 places)
17h - 18h30 :
17h - 18h30 :
Temps libre 11-17 ans
Création de jeux
Aide aux devoirs 18h30 - 20h30 : (12 places)
video Scratch
Temps libre +16 ans
(8 places)
(5 places)
au Local Ados
17h - 18h30 :
17h - 18h30 :
Temps libre 11-17 ans Atelier drone (12 places)
19h30 - 21h : (24 places)
au Local Ados
Futsal +16 ans
(12 places)
à la salle Annexe Merlen

Periode du 14 septembre au 16 octobre 2020
Petit-Fort
Pont de
Centre
Huttes
Philippe
Pierre

port, jeux, initiations culturelles, numériques
et culinaires, défis, ... tout ce que les ados
souhaitent découvrir peut s’inscrire au
programme des activités jeunesse ! Car à
partir de septembre 2020, pour une plus grande diversité
d’animations et une complémentarité entre les lieux d’accueil,
les jeunes choisissent les ateliers selon leurs envies.
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Mercredi
16 sept.
Mercredi
23 sept.
Mercredi
30 sept.
Mercredi
7 oct.
Mercredi
14 oct.
Dimanche
18 oct.
Samedi
31 oct.

Les

Temps libre au
Local’Ados (12 places)

(5 places)

Graff

Création de caisse
à savon (12 places)

Rollers

Regroupement
Huttes & Pont de Pierre

Horaires : 14h-18h selon l’activité - *Sous réserve d’évolution de la situation sanitaire

Animations Halloween

(18 places - supplément)

Customisation
de caisse à savon
(12 places)

(12 places)

Tchouk ball

(5 places)

Graff

Temps libre au
Local’Ados (12 places)

(5 places)

Graff

Bowling

(18 places - supplément)

(12 places)

Défis sportifs

Harlem Globetrotters * à Sportica

Regroupement
Centre & Petit-Fort-Philippe

Temps libre au
Local’Ados (12 places)

(10 places - supplément)

Musée de l’Histoire
naturelle de Lille

(10 places - supplément)

Slackline

(12 places)

(12 places)

Parc d’aventure à
Guines

Cultive ton arôme

Periode du 16 septembre au 14 octobre 2020
Pont de
Huttes
Petit-Fort
Centre
Pierre
Philippe

mercredis & weekends,
c’est jours de sorties ! Lors de
ces temps d’accueils, les ados partent aux 4 coins de
la région pour profiter d’activités culturelles ou de
loisirs. Et une fois par mois, le secteur jeunes les emmène à un
temps fort événementiel (spectacles, salons, etc.).
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partenariat avec la Ville de Gravelines et la Communauté
Paul Machy, le secteur jeunes d’Atouts Ville propose aux ados un projet
« street art » lors des temps d’accueil du mercredi de septembre et
octobre 2020. Durant trois après-midis, guidés par des professionnels, ils
réaliseront des fresques de peinture en graff aux 4 coins de la ville pour
embellir le paysage urbain (murs et transformateurs électriques).
Cette action innovante a pour but de développer chez ces
ados les notions d’estime, de revalorisation, de travail en
équipe, de partage d’expériences, de personnalisation
du cadre de vie, tout en les encourageant à exprimer
leurs idées et leur créativité par le biais du graff.
► Séances de 14h30 à 17h30 :
● Mercredi 23/09 avec
la Maison de quartier du Pont de Pierre
● Mercredi 30/09 avec
la Maison de quartier des Huttes
● Mercredi 07/10 avec
la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

es

Conditions d'acc

● Etre âgés d’au moins 11 ans (collégiens)
● Etre adhérents à l’association (carte Atouts
Ville, valable du 1er septembre au 31 août)
● Avoir cotisé à un forfait annuel (carte activités
jeunesse, valable de sepembre à juin)
● Inscription en Maisons de quartier d’Atouts Ville
Renseignements : jeunesse@atoutsville.fr
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Les conditions d’accès au secteur Jeunes aussi
évoluent ! Désormais, les jeunes peuvent s’inscrire
indépendamment à n’importe quelle activité (sous réserve de
place disponible) grâce à la création d’une carte d’activités
jeunesse (carte d’accès aux Local’Ados) valable dans toutes les
structures d’Atouts Ville et selon la même grille tarifaire,

& inscription
tarif►s Pour
participer aux activités du secteur jeunes, les ados doivent :

● Etre âgés d’au moins 11 ans (collégiens)
● Etre adhérents à l’association (carte Atouts Ville, valable du 1er
septembre au 31 août)
● Avoir cotisé à un forfait annuel (carte activités jeunesse, valable de
septembre à juin)
● Pour les activités recourant à une prestation extérieure, s’acquitter
d’un pourcentage du prix de revient de l’activité en fonction du
Quotient Familial (ex : si une activité coûte 10€ par personne, les gravelinois au
QF1 paieront 10€ X 10% = 1€ pour l’activité)

Quotient
Familial

Carte d’activités
jeunesse

(forfait annuel - lundis,
mardis, jeudis& vendredis)

Activités
avec prestataire

(mercredis, samedis
& sorties)

Gravelinois

Extérieurs

Gravelinois

Extérieurs

1

< 369

5€

6€

10%

12,5%

2

370 - 499

6€

8€

15%

20%

3

500 - 700

7€

9€

22,5%

30%

4

701 - 800

9€

11€

27,5%

35%

5

801 - 1000

10€

13€

32,5%

42,5%

6

1001 - 1200

13€

17€

42,5%

55%

7

1201 - 1400

8

> 1400

16€
20€

21€
26€

52,5%
65%

67%
85%

► Inscription en Maisons de quartier d’Atouts Ville
Renseignements : jeunesse@atoutsville.fr
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Contrat Local d’Accompagnement Scolaire a,
cette année, été rebaptisé « Educ’Atouts »,
», après le succès
du dispositif expérimenté cet été dans les structures d’Atouts Ville.
Le format de ce dispositif CAF, lui, reste inchangé : des séances de 45
minutes d’apprentissage et de renfort des bases scolaires autour
de thématiques ludiques sur la pause méridienne au Collège Pierre et
Marie Curie de Gravelines.
Les animateurs pédagogiques d’Atouts Ville interviennent avec des
supports tels que la vidéo -du tournage au montage-, le journalisme -de
la rédaction à la parution-, la création de jeu -de la création des règles à
l’élaboration de la plaquette-, etc.

► Séances les lundis, mardis, jeudis & vendredis
● de 12h à 12h45 pour les 6ème & 5ème
● de 13h à 13h45 pour les 4ème & 3ème
En 2018 et 2019, les collégiens ont, par exemple, travaillé
sur la réalisation du journal papier et numérique
« Focus », aboutissant à la parution de deux numéros
de la version papier et d’une édition de la version vidéo.
Un jeu de société portant sur le programme de révisions
du Brevet des Collèges est également en cours de
construction depuis deux ans, et verra le jour cette
année.
Rendez-vous en 2020-2021 pour encore plus de projets !

es
Conditions d'acc

● Dispositif gratuit
● Accessible sans carte d’adhésion Atouts Ville
● Inscription en Maisons de quartier d’Atouts Ville
pour l’ensemble de l’année scolaire
Renseignements : jeunesse@atoutsville.fr
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En complément de l’aide méthodologique d’Educ’Atouts, Atouts
Ville met en place des temps d’aide aux devoirs. Au planning des
activités, chaque semaine, trois créneaux sont dédiés à accompagner
les jeunes dans leur travail scolaire à effectuer à la maison. Réviser
ses cours, être aidés dans la compréhension des exercices, apprendre à
s’organiser ou avoir un soutien personnalisé, les ados, en petit groupe,
sont aidés par les animateurs (ou par leurs camarades)
de la 6ème à la Terminale.

crédits photos: Freepik.com

Alors si votre ado a besoin d’aide pour faire ses devoirs,
il peut s’inscrire en Maisons de quartier ; les animateurs
jeunesse sont là pour l’accompagner !
► Séances de 16h30 à 18h :
● les lundis en Maison de quartier des Huttes
● les mardis en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
● les jeudis en Maison de quartier du Centre
Ouvert aux collégiens & lycéens

es

Conditions d'acc

● Etre âgés d’au moins 11 ans (collégiens)
● Etre adhérents à l’association (carte Atouts
Ville, valable du 1er septembre au 31 août)
● Avoir cotisé à un forfait annuel (carte activités
jeunesse, valable de sepembre à juin)
● Inscription en Maisons de quartier d’Atouts Ville
pour l’ensemble de l’année scolaire
Renseignements : jeunesse@atoutsville.fr
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Ouvert à tous, le Point Information jeunesse, a pour mission

d’aider les jeunes de 11 à 25 ans à trouver des informations sur tous les
sujets qui les concernent ou les intéressent.
Gratuitement et anonymement, ils sont accueillis et guidés personnellement
par le référent PIJ pour les accompagner dans la construction de projets
d’orientation ou de projets personnels, et trouver des réponses à leurs
questions sur les sujets liés à la scolarité, à l’emploi,
à la formation, au logement, aux loisirs, aux voyages,
à la santé, aux droits, à la mobilité et aux transports,
au bénévolat, etc.
Cet espace ressource met aussi à disposition des
ordinateurs, une imprimante, et de la documentation,
et propose un soutien et une écoute pour orienter les
jeunes vers les partenaires adaptés à leurs demandes.
En bref, le Point Information Jeunesse accompagne les
jeunes vers l’autonomie. Vous avez PIJé ?

eil :

Les lieux d'accu

► A la Maison de quartier du Pont de Pierre :
de septembre à octobre & d’avril à juin inclus
► A la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe :
de novembre à mars inclus
Renseignements : jeunesse@atoutsville.fr
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Maison de quartier du Centre :

Place de l'Esplanade, Gravelines
03 28 51 34 20
: maisondequartier.ducentre

x
Maison de quartier des Huttes :

Avenue Léon Jouhaux, Gravelines
03 28 51 97 30
: mdq.huttes

x

Maison de quartier du Pont de Pierre :
31 rue Victor Schoelcher, Gravelines
03 28 51 83 40
: mqpontdepierre

x

Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe :
Boulevard de l'Europe, Gravelines
03 28 51 82 30
: maisondequartierpetitfort.atoutsville

x

Multi-accueil Les P'tites Frimousses :
03 28 65 32 09

Multi-accueil Les Câlinous :

x

Avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Siège administratif d'Atouts Ville :
Rue Léon Blum, Gravelines - 03 28 51 81 20
AtoutsVilleGravelines
AtoutsVille
Atouts Ville

