
La municipalité a souhaité que l’accueil Juniors 10 – 14 ans soit désormais accessible à l’ensemble des jeunes 
d’Essarts en Bocage. Ce service existait sur Les Essarts bien avant la création de la commune nouvelle. 
Fort de son succès, les élus ont déployé des moyens humains et matériels pour accueillir dès cette rentrée les 
jeunes Essartois. 
C’est ainsi qu’une nouvelle animatrice a été recrutée pour venir renforcer l’équipe. Caroline Chatevaire prend 
ses fonctions auprès d’Elodie Sandira, responsable de l’accueil juniors. 

 

 
Caroline et Elodie 

 
Grâce à l’acquisition d’un mini-bus, un des deux animateurs viendra chercher les jeunes dans les quartiers de 
l’Oie, Sainte Florence, Boulogne et pourront rejoindre l’équipe de l’accueil juniors, situé au local dédié à ce 
service (le SMEJE), situé impasse des écoliers aux Essarts, les mercredis après-midi et pendant les vacances 
scolaires à partir de septembre 2019. 

 
Les activités proposées sont diverses : activités manuelles, jeux sportifs, ateliers cuisine (et dégustation), jeux 
extérieurs et ou intérieurs, soirées (pizza, burger, plancha…), sorties (bowling, karting, laser game…) 
 

    
Soirée Burger     Local du Smeje 
 
Les animatrices, Elodie et Caroline, souhaitent favoriser l’autonomie et la prise d’initiatives des jeunes, leur faire 
découvrir des techniques manuelles, d’expression ou sportives, et véhiculer une bonne ambiance dans le 
respect et la bienveillance. 
 

Le local est également équipé de matériel mis à la disposition des jeunes : jeux sportifs divers (palets, ballons, 
pétanque, ping-pong…), consoles Wii et Nintendo Switch, accès à la Wifi, baby-foot, jeux de société… 
 
Chaque année, le service jeunesse organise un séjour ouvert à 24 jeunes de 10 à 14 ans. Ce séjour de 5 jours 
peut avoir lieu sur la côte ou à la campagne (les années précédentes, les jeunes ont découvert le Morbihan, la 
Loire Atlantique, la Mayenne, la Vienne, les Deux Sèvres…). 
 
 
 



De nombreuses activités sont proposées aux jeunes selon le lieu du séjour : 
- Activités nautiques : kneeboard (ski nautique à genou), paddle, canoë, aquaparc, bouée tractée, mini-

raft… 
- Activités de pleine nature : accrobranche, tir à l’arc, paintball, escalad’arbres… 
- Visites touristiques : marché, visite des villes, randonnées… 
- Parcs de loisirs : Futuroscope, parc de loisirs le P’tit Délire… 
- Parcs animaliers : Planète Sauvage, Refuge de l’Arche… 
- Veillées : Jeu de la fureur (quizz musicaux), cinéma, rallye chocolat, boum… 

 

   
Paddle géant       Bouée Tractée 
 

   
Groupe du séjour 2019      Kneeboard 
 
Afin de pouvoir profiter des activités proposées et du transport, il convient de s’inscrire auprès d’Elodie Sandira, 
au 02 51 62 68 61 ou par mail à : e.sandira@essartsenbocage.fr 
 

Ci-dessous le programme des mercredis de la rentrée :  
 

 Mercredi 18 Septembre : Un goûter presque parfait (4 €) 
Chaque équipe préparera un goûter, une décoration de table et une animation ! 

 
 Mercredi 25 Septembre : Tournoi sportif au choix, grands jeux extérieurs, activités manuelles au choix (4 

€) 
 

 Mercredi 2 Octobre : Décoration d’un nichoir (4 €) 
 

 Mercredi 9 Octobre : Semaine de la joie : divers jeux un peu fous !!! (4 €) 
 

 Mercredi 16 Octobre : Quizz bonbons et quizz goûter (4 €) 
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