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Contacts :Contacts :Contacts :

Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?

   Comment ça marche ?Comment ça marche ?Comment ça marche ?

   

Le Secteur Jeunes Nord Ardèche a pour objectif de redynamiser l'offre
éducative à destination des jeunes de 12 à 17 ans. 

Financé par près de 11 communes, il est rattaché à l'association
Familles Rurales Arc-en-ciel à Boulieu-lès-Annonay.

Le Secteur Jeunes Nord Ardèche est itinérant, il n'est rattaché à aucune
commune !

C'est en profitant des salles mises à disposition par les communes
partenaires que nous pouvons organiser nos activités.

Mais aucun soucis, grâce aux navettes, tu pourras toujours nous
rejoindre !

La navette ?La navette ?La navette ?

   
Pour mobiliser un maximum de jeunes, l’équipe met en place

gratuitement un système de navette (dans la limite des secteurs
partenaires). 

Les animateurs récupèrent les jeunes et les redéposent après l'activité !
 

secteurjeunes.nordardeche@gmail.com

06 95 36 49 56

www.arcenciel07.fr



Extra passExtra passExtra pass

   
L'EXTRA PASS permet aux jeunes de participer à toutes les activités

proposées par le Secteur Jeunes sur les temps scolaires.
Il est valide de Octobre 2022 à Juin 2023.

Il est vendu au tarif de 60€ pour les jeunes résidant dans l'une des
communes partenaires, et de 70€ pour les autres.

Un supplément peut parfois être demandé en fonction des activités
proposées.

Où retrouver les programmes ?Où retrouver les programmes ?Où retrouver les programmes ?   

   
 Les sites internets des Mairies (Satilleu, Ardoix, Quintenas, Saint-
Romain-d'Ay, Saint-Alban d'Ay, Roiffieux, Davezieux, Boulieu-Lès-
Annonay, Vernosc-Les-Annonay ,Savas, Saint-Marcel-Les-Annonay) . 
Sur le sites de www.arcenciel07.fr.
Ils seront envoyés par mail aux familles.
Sur Instagram : secteurjeunes.nordardeche

Les programmes, vous pouvez les retrouver sur : 
 

 



JANVIER

FEVRIER

MARS

PROGRAMME !PROGRAMME !PROGRAMME !   

   
07/01 Autofiancement : Ramassage sapin dans les communes

14/01 Autofiancement : Ramassage sapin dans les communes

20/01 Veillée - MONTAGNARDE 

28/01 ASSE - SOCHAUX (Supplément)

04/02 Fête de la fève dans les communes partenaires

25/02 Match HOCKEY LYON - HC Savoie (Supplément)

03/03 Veillée projet + PastaBox maison

10/03 Veillée Parents VS Ados  - KARAOKE

17/03

25 ou 26

Veillée projet + Hamburger 

Match du LOU RUGBY contre TOULON (Supplément)

31/03 Préparation Chasse aux oeufs pour  Pâque ! 

12-17 ans 12-13 ans 14-17 ans 



AVRIL

MAI

JUIN

08/04 Chasse aux oeufs à Roiffieux

29/04 Géochaching à LYON 

05/05 LAVAGE AUTO 

12/05 Veillée Parents VS ados - Tournoi VOLLEY 

02 ou 03 Sortie Cohésion !

09/06

16 ou 17

21/06

Foyer Libre de 17h à 21h 

STREET-FOOD à LYON 

Après-midi Fête de la Musique à LYON 

04/05 Tournoi de Foot : City de Saint-Romain d'Ay


