
POUR les jeunes de 12 à 25 ans 

Le 2.0 & le Kazetimus 
 
 

Nos objectifs : 
Activités sportives, culturelles 

Fidéliser les jeunes en leur donnant la possibilité de se retrouver par tranche d’âge 
 Démarche de sensibilisation et de prévention en informant et en accompagnant 

*CRÉATEUR D’ÉVENEMENT 
Nous voulons permettre à la jeunesse un lien social, riche, diversifié et ouvert sur le monde. 
Avec Aloïs, nouvel animateur, un nouveau dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui jouent  
un instrument, qui ont un groupe ou désirent se lancer … 
 
Grand rendez vous le 20 mai 2017 avec l’Echo festival  ! 

*ACCOMPAGNER ET SOUTENIR VOS PROJETS 

Nous mettons en place des dispositifs d’accompagnement  : 
- La musique 
- Les jobs d’été 
- Les stages 
- Le sport au quotidien ou sous forme de stages (gratuits après règlement de la cotisation annuelle) 
- Erasmus + 
- Vos vacances construites par vous ! 

*UN LIEU … ET UN CONCEPT ! 

Nous mettons en place des instances tous les jours de 16h à 18h et nous sommes à votre 
écoute au www.le2pointzero@ccejr.org ou 01.69.92.24.60 ou consultez le site internet de la 
commune www.boissy.jimdo.com  
N’hésitez pas vous pouvez avoir besoin de nous et nous avons besoin de vous 
 
Le 2.0 et le Kazétimus sont des espaces pour les jeunes et les accompagnent dans leurs 
loisirs, au travers des projets suivis et préparés en amont. Des espaces d’écoute et de 
partage 

*AU PLUS PROCHE DE VOUS ! 

Conscients de la difficulté de se déplacer, le 2.0 et le Kazétimus sont au plus proche de 
vous grâce à un « RAMASSAGE ». Il vous suffit de prendre contact avec les animateurs 
sur les différentes activités qui vous intéressent. 

http://www.le2pointzero@ccejr.org/
http://www.boissy.jimdo.com/


*DES ACTIVITES RICHES EN EMOTION 

Diverses activités sont proposées en intérieur ou en extérieur comme : 
-Les rendez vous SPORT toute l’année : multisports, escalade … 
-Des séjours : montagne 
-L’art n’est pas en reste avec initiation au graffiti au light painting, réalisation de court métrage … 
 

- Tous les MARDIS soirs : soirée à thème (retrouve l’agenda sur le site) 

    ON T’ATTEND !! 
Mikaël, Aloïs et Alexandra 

 
 
- Etre âgé de 12 à 17 ans (11 ans scolarisé au collège) 
- Payer sa cotisation annuelle de 12 à 18€ (faire calculer son QF en mairie) 
- Remplir la fiche de renseignements et signer le règlement intérieur 
 
 

*J'ai entre 16 et 25 ans et je souhaite participer à la vie du service jeunesse: 
   Je peux : 
- participer volontairement dans le cadre des activités  
-  solliciter un dispositif du 2.0 
 - faire un stage professionnel au 2.0 
 - monter un projet personnel en utilisant les ressources du 2.0 

*CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

Le 2.0 
3 Bd des Lavandières 

91580 Etréchy 
01.69.92.24.60 
06.01.78.53.03 

 

 

   

Le Kazétimus 
Rue des écoles 

91790 Boissy sous st Yon 
06.01.78.53.03 


