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Service Jeunesse et Sports
Le Service Jeunesse et Sports de la Ville de Fontenay-le-Comte coordonne des 
structures d’accueil et d’échange à destination des jeunes de 11 à 30 ans. Ces 
structures sont agréées par la DDCS.

 Une équipe d’animateurs diplômés pro-
posent aux jeunes Fontenaisiens, ou scola-
risés à Fontenay-le-Comte, échanges, ren-
contres, loisirs, écoute et informations dans 
un cadre de protection physique et moral.

 Les programmes d’activités et d’expres-
sion sont les outils d’accompagnement mis 
en place afin de favoriser une véritable affi-
liation sociale auprès des jeunes.

 Les animateurs accompagnent et sou-
tiennent également les porteurs de projets 
(création de Juniors Associations, d’anima-
tions, de séjours à l’étranger, etc.).

 Le service Jeunesse et Sports s’adresse 
aussi aux plus jeunes avec le programme 
Font’anim organisé pendant les vacances 
scolaires. La Ville propose plus de 50 anima-

tions sportives et culturelles aux jeunes de 6 
à 10 ans. La gratuité de ces activités favorise 
l’accès aux sports et à la culture de la jeu-
nesse fontenaisienne.

 Les familles sont elles aussi soutenues 
par le Service Jeunesse et Sports de la Ville.
La Plage Verte leur est dédiée chaque été 
Plaine des Sports :  espace de détente et de 
loisirs avec des activités quotidiennes et des 
soirées hebdomadaires encadrées par des 
animateurs diplômés.

 L’aide à la pratique sportive 
et culturelle
En soutien aux familles, la Ville prend en 
charge une partie des frais d’adhésion 
(calcul à partir du QF) aux clubs sportifs ou 
culturels pour les enfants de 6 à 16 ans.



espace foyer et bar 
Espace d’accueil et d’animation 
destiné aux 14-21 ans

 Ce lieu est composé d’un espace 
foyer et bar (sans alcool). Sont à 
disposition jeux, coin détente, jeux 
vidéos, espace multimédia. Les 
animateurs ont pour objectif d’aider les 
adolescents à devenir acteurs de leurs 
loisirs et de leurs projets (organisation 
de sorties, concerts, actions 
solidaires…). Une mission essentielle 
tournée vers les loisirs mais aussi les 
temps d’échanges (Pizza bla-bla).

espace juniors
Espace pour les collégiens
de 11 à 14 ans

 Passerelle entre l’accueil de 
loisirs et le foyer, l’espace juniors 
s’adapte aux besoins des 
pré-adolescents et adolescents, 
en leur laissant une plus grande 
prise d’initiative dans le choix 
des activités et leur organisation. 
L’animateur propose des activités 
manuelles, artistiques, sportives, 
des sorties, des chantiers… 
Les jeunes peuvent également 
fréquenter l’espace foyer (espace 
multimédia, jeux vidéos, bar sans 
alcool, billard, baby-foot…).

Lieu d’expression pour les 
11 - 21 ans,

cet espace est dédié à 
la création musicale. Il 

est équipé d’un matériel 
sono de qualité que les 

jeunes peuvent utiliser en 
autonomie ou encadrés par 

un animateur. 

Première étape pour 
accéder au Laboratoire 
des musiques actuelles 

de l’Ecole municipale de 
musique et de danse 

de Fontenay-le-Comte 
afi n d’y effectuer des 

enregistrements.
Le Pôle musical a permis 
l’émergence de différents 

groupes.

Point Information

Jeunesse
Lieu d’accueil anonyme et gratuit
dédié aux 15-30 ans

 Ils y trouveront des informations sur 
l’orientation, la formation, la recherche 
d’emploi, la santé, la mobilité et les loisirs. 
Une animatrice est à leur disposition pour 
les aider à la rédaction de CV et de lettre 
de motivation, à la recherche de stage, à 
la réalisation de projets…
 En outre, cette animatrice est en 
charge du Conseil municipal des enfants 
(CM1 et CM2).
 Les dossiers de demande d’aide au 
BAFA se font également au PIJ. 
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PIJ

Horaires (période scolaire) 
Mardi, jeudi et vendredi : 15h / 18h
Mercredi et samedi : 14h / 18h30

Horaires (vacances scolaires)
Du mardi au vendredi : 14h / 17h30

Marie-Laure DUFAU
52 rue des loges
Tél. 02 51 53 41 69 
Courriel : pij@ville-fontenaylecomte.fr

Service Jeunesse et sports

52 rue des Loges
et 7 place de l’Ancien Hôpital
Tél. 02 51 53 41 79

Forum Jeunes

Horaires (périodes scolaires)
Mercredi et samedi : 14h / 19h
Vendredi : 17h / 19h

Horaires (vacances scolaires)
Du lundi au samedi : 14h / 19h

Virginie BIBARD
7 Place de l’Ancien Hôpital
Tél. 02 28 13 00 04
Courriel : forumjeunes-fontenaylecomte@orange.fr

facebook.com/forumetpij

Espace Juniors

Horaires (période scolaire)
Mercredi et samedi :
14h / 18h30

Horaires (vacances scolaires)
Du lundi au samedi : 
14h / 18h30
Sauf activités programmées en 
matinée

Virginie BIBARD 
et Fabrice PRUGENT
7 place de l’Ancien Hôpital
Tél. 02 51 53 41 79 
et 02 28 13 00 04
Courriels: 
v.bibard@ville-fontenaylecomte.fr
f.prugent@ville-fontenaylecomte.fr

facebook.com/fabrice.espacejunior


