
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bénévolat: 

 
Age? 16ans et + 

Où? Dinan Agglomération 

Quand? Toute l’année 

 

Partenariat avec le festival 

l’Armor à Sons  et le festival 

Les Papillonades.  

Participe aux projets de ton 

territoire!!  

 

 

Et Ceux de ta commune!:  

Fête de la musique, Lann Balao, 

Faut Qu’ça Bouge!, Téléthon, 

 Age? 13/30ans 

Où? Partout en Europe! 

Quand? Toute l’année 

 

 

Programme de mobilité  

européenne.  

Possibilité de participer à 

des échanges de jeunes, 

Services volontaires Euro-

péens, séjours thèmatiques 

partout en Europe! 

En partenariat avec l’asso-

ciation INTERCULTURA. 

Infos sur les autres disposi-

tifs jeunes:  

Exemple du Pass’engagement:   

 
Destiné aux Costarmoricains de 18 à 
25 ans, le Pass'Engagement propose 
aux jeunes de s'engager bénévolement 
dans une association intervenant au-
tour des services rendus à la personne 
(solidarité, jeunesse, personnes âgées, 
aide aux devoirs ...). En échange de cet 
engagement (2h minimum par semai-
ne), de septembre 2017 à juin 2018, 
le Département soutient le projet per-
sonnel ou professionnel du jeune en lui 
octroyant une bourse pouvant aller 
jusqu'à 1 200 euros.  
 
 



 

Service 

jeunesse 

 

Dispositifs 

pour les 

16ans  et + 

Argent de poche:  
 

Age? 16ans et + 

Où? Lanvallay 

Quand? Pendant les vacances scolaires 

 
La Mairie de Lanvallay propose aux 
jeunes mineurs âgés de 16ans et plus 
des missions de 3 heures au sein de 
ses services indemnisées 15€ pendant 
les vacances scolaires.  
Le dispositif:  
1. inscription au local jeunes (dossier 

d’inscription, contrat de participa-
tion à lire et signer (2ex.), 

2. Le jeune donne ses disponibilités 
pour chaque vacance, puis partici-
pe à une ou plusieurs missions.  

3. Lors d’un « jour de paye » , le jeu-
ne reçoit son indemnisation, en gé-
néral le samedi au Local  jeunes. 

CONTACTS: 
Téléphone local jeunes :02.96 41 28 42 

Portabe Alan: 06 16 57 85 51 

Mail :localjeuneslanvallay@gmail.com 

Profil & page facebook:  

Alan chevestrier /Local 

jeunes lanvallay 

Mairie: 02.96.39.15.06 

lanvallay.fr (rubrique jeu-

Réseau Baby sitting:  
 

Age? 16ans et + 

Où? Lanvallay 

Quand? Pendant les temps libres des jeunes 

 

 

Inscription sur une liste de 

baby-sitters disponibles pour 

les familles sur le site de la 

Mairie et au Local jeunes.  

 
Temps d’échanges entre les fa-
milles & les baby-sitters et for-
mation pour les baby-sitters à 
programmer à l’automne!   


