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ANIMATION JEUNESSE ANIMATION JEUNESSE 
11 - 17 ANS11 - 17 ANS

INFORMATION JEUNESSE INFORMATION JEUNESSE 
11 - 25 ANS11 - 25 ANS

COMMENT S’INSCRIRE ?
SECTEUR 1
Compléter une fiche d’inscription à 
chaque période de vacances selon 
les souhaits d’activités. L’adhésion 
annuelle n’est pas nécessaire. 

SECTEURS 2, 3, 4 ET 5
Une adhésion est nécessaire pour 
fréquenter les accueils libres, 
participer aux animations et séjours. 
Elle est valable jusqu’au 31/12 de 
l’année en cours. 

Pour réserver une animation 
(vacances scolaires par exemple), 
cliquez sur le lien Billetweb qui est 
envoyé par mail aux adhérents. 
Réservez en ligne ou prenez contact 
avec le service.

Il n’est pas nécessaire de réserver 
pour venir dans les accueils libres.

COMBIEN ÇA COUTE ? 
L’adhésion annuelle coûte 12€ 
maximum.  Les animations peuvent 
être payantes (le coût varie selon 
le quotient familial et la nature de 
l’activité).
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CONTACTS
Animation jeunesse :
02.40.02.62.92
animationjeunesse@pornicagglo.fr 

Information jeunesse : 
PIJ Sainte Pazanne : 06.08.34.30.67 
PIJ Pornic : 06.40.81.22.80
pij@pornicagglo.fr

Blog : 
www.animationjeunesse.pornicagglo.fr



SERVICE ANIMATION 
JEUNESSE

Le service ANIMATION JEUNESSE 
propose des activités variées à ses 
adhérents. Celles-ci sont ouvertes 
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans et 
proposées pendant les vacances 
mais aussi en période scolaire.

On peut ainsi se retrouver lors des 
accueils libres, participer à des 
activités de loisirs ou vivre des 
vacances inoubliables en séjours.  

Pour chaque période de vacances, 
consultez le programme sur le site 
internet de Pornic Agglo. Certaines 
activités peuvent être payantes. 
Navette possible pour se rendre sur 
les communes voisines. 

Voici quelques-uns des évènements 
organisés : 

• Sortie plage et bouée tractée,
• Spectacle festival Hipopsession,
• Réalisation du clip de l’été,
• Tournois sportifs,
• Karting,
• Ateliers cuisine,
• Marché de Noël,
• Séjour de vacances
• Soirées grillades…

POINT INFO JEUNESSE (PIJ)

Le PIJ s’adresse aux jeunes dès 11 
ans et jusqu’à 25 ans. Son but est 
d’informer les jeunes et d’échanger 
avec eux sur les thématiques qui les 
concernent : la santé, l’orientation 
scolaire, les jobs et les stages, partir 
à l’étranger etc… 

Deux PIJ existent, l’un à Pornic et 
l’autre à Sainte-Pazanne. Prenez 
RDV pour obtenir les réponses à vos 
questions ! 

C’est anonyme, gratuit
et ouvert à l’ensemble des
habitants de Pornic Agglo 

Le Point Info Jeunesse organise 
également des évènements 
ponctuels tels que : 
• Forum Jobs d’été,
• Baby Sitting Dating, 
• Café Parents,
• Chantier de jeunes…

Le service animation 
jeunesse est organisé 
en plusieurs secteurs 
géographiques. 

Ceci permet aux 
jeunes de se 
retrouver plus facilement 
et de bénéficier de navettes pour 
aller sur les activités. Si vous habitez 
Pornic Agglo Pays de Retz, vous pouvez 
vous inscrire à une animation quel que soit 
le secteur. Attention, dans le cas où vous vous 
inscrivez sur un secteur voisin, c’est à vous 
d’emmener votre enfant sur le lieu de RDV. 

Horaires d’ouverture

Secteur Communes Période scolaire Vacances Âge

1
St-Michel-Chef-Chef
La Plaine-sur-Mer
Préfailles

Fermé Ouvert 
(sauf Noël) 10-14 ans

2

Chaumes-en-Retz
Cheix-en-Retz
Rouans
Vue

Ouvert Ouvert 11-17 ans

3

Sainte-Pazanne
Saint-Hilaire-de-Cha-
léons
Port-Saint-Père

Ouvert Ouvert 11-17 ans

4
La Bernerie-en-Retz
Les Moutiers-en-Retz
Villeneuve-en-Retz

Ouvert (accueil à 
Villeneuve- Saint-
Cyr-en-Retz)

Ouvert (accueil 
à Villeneuve 
- Saint-Cyr-en-
Retz)

11-17 ans

5 Pornic Ouvert Ouvert 11-17 ans

PIJ Sainte-Pazanne
Pornic Ouvert Ouvert 11-25 ans

Cas particuliers :

• Pornic : le service animation jeunesse est géré par la Ville de Pornic 
jusqu’au 31/12/2020. Contact : 02.40.82.98.50
• Chauvé : le service animation jeunesse est géré par l’association la 
Maison des Enfants. Contact : 02.40.64.39.88


