
 

L U N D I  1 9  

J U I L L E T   

La mairie organise une balade avec l’équipe de 

TROTT’IN GARD. Venez découvrir le temps d’une 

matinée une activité insolite et ludique, grâce aux  

trottinettes tout terrains.  

Ouvert au 12-17 ans, taille minimum requise 1m40.  

Groupe de 9. 

Coût de l’activité 45€, 5€ à la charge de la mairie. 

Date limite d’inscription  le 14 juillet. 

Stage de théatre 
du 19 au 25 

juillet avec la 
compagnie des 
100 têtes pour 
les 10/15 ans. 

	

 

Hélène Couedellot, comédienne- 
metteur en scène fera vivre sa 
passion aux participants. Au terme 
de l’aventure, les comédiens en 
herbe donneront une unique  
représentation. 

Date limite d’inscription, le 14 
juillet 

Tarif : 95€ par enfant, le déjeuner  
et le  goûter sont offerts par la 
mairie. 

 

Atelier fresque murale avec les artistes Souredj et Soukoz   
du 7 au 9 juillet 

COMPLET 

Renseignements et inscriptions  
auprès de Mme FERRIER Laure au 06.81.92.24.82 



 

 
BIENTOT 16 ANS ? PENSEZ A VOUS FAIRE RECENSER ! 

A  partir de vos 16 ans, le recensement citoyen vous permet d’être convoqué(e) à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales ! Il concerne tous 
les jeunes, filles ou garçons. 

Le recensement citoyen : tous concerné(e)s à partir de 16 ans 
A partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire), filles et garçons, vous devez effectuer 
votre recensement citoyen  : il vous permettra en particulier d'être convoqué(e) à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 
Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, mais attention, cela peut retarder 
d'autant vos démarches, par exemple pour passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP, permis de 
conduire...) pour lesquels le certificat de participation à la JDC reste nécessaire.  

Recensement citoyen : quels documents sont nécessaires ? 

• Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la 
nationalité française), 

• Un livret de famille, 
• Un justificatif de domicile. 

  
LES MISSIONS D’UNE MISSION LOCALE 

Des offres de service à destination 

des jeunes de 16 à 25 ans 

• Repérer, accueillir, informer, 
orienter et accompagner les 
jeunes en élaborant avec chacun 
un parcours personnalisé vers 
l’emploi. 

• Mobiliser l’offre d’insertion 
disponible sur un territoire avec 
les partenaires locaux. 

• Soutenir les jeunes dans leur 
recherche d’emploi ainsi que dans 
leurs démarches d’orientations 
professionnelle, d’accès à la 
formation, à la santé, au logement, 
aux droits et à la citoyenneté et à 
la mobilité. 

• Préparer les jeunes candidats à 
une offre d’emploi, aide au 
maintien dans l’emploi et 
accompagnement post-emploi. 

• Au cours des entretiens, un 
conseiller aide le jeune à 
s’orienter et examine avec lui les 
moyens à mobiliser pour lever les 
freins à l’emploi.  

	


