
  

Le service jeunesse de la Communauté de 

Communes Lanvollon Plouha a été créé en 1999. 

Sa mission première est l’aide aux projets de jeu-

nes… quels qu'ils soient: : création d’associations, 

projets de vacances et / ou de sorties, manifesta-

tions diverses: sportives, culturelles, musicales… 

Mais il intervient aussi sur le champ de l’informa-

tion avec le Point Information Jeunesse nommé 

plus communément PIJ (voir encart ci-après)  
 

Communauté de Communes Lanvollon Plouha  
Moulin de Blanchardeau 22290 Lanvollon 02.96.70.17.04 

Service jeunesse: 06.83.14.21.09 Anne  et/ou 02.96.22.56.15 Florian 
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• Les CLSH (Centres de Loisirs Sans 
Hébergement) : pour les 3/12 ans 

à  Plouha , Tressignaux, et Lanloup pour les 3/6 ans. 

• CAP SPORTS: pour les 12 et plus: se 

renseigner auprès de la Communauté de Communes 
Lanvollon Plouha 

• La FABRIK (voir encart ci-après) pour 
les 12 ans et plus. 

• Les camps et mini camps (voir encart 
ci-après) pour les 9/15 ans. 

 
SERVICE JEUNESSE 

06.83.14.21.09 
Laissez un message et vos coordonnées. 

Un service 
au service 
des jeunes 
et de leurs 
projets. 
A utiliser 
sans 
modération
… 

Téléphone : 
02.96.70.17.04 
Télécopie : 02.96.70.29.18 
Messagerie : 
anne.lemogne@cc-lanvollon-plouha.fr 
maisondesjeunes.plouha@wanadoo.fr 

Aide aux projets de 
jeunes 
 
 

Information jeunesse 
 
 

Soutien aux  
associations 

Sept./Oct./Nov. 2007 
Activités pour les 12/25 ans  
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Gommenec’h, Goudelin, 
Lannebert, Lanvollon, Le 
Faouët, Le Merzer, Pléguien, 
Plouha, Pludual, Pommerit-
le-Vicomte, Saint-Gilles-les-
Bois, Tréguidel, Tréméven, 
Tressignaux, Trévérec. 

 
SERVICE JEUNESSE 
06.83.14.21.09 
Laissez un message et vos coordonnées. 

 
CAMPS D’ETE 2007 



La FABRIK pour les 12 ans et plus, 
à Plouha, près du collège St Pierre  

C’est un lieu qui n’attend plus que 
vous. Il est ouvert par Flo le 
mercredi et le samedi de 13h30 à 
19h00, le vendredi à partir de 17h00 ; 
pendant les vacances, du lundi au 
vendredi de 14h00 à 19h00.  Mais les 
horaires sont variables en fonction 

des demandes et des projets. Vous 
pouvez aussi faire des propositions 
d’ateliers, de projets, de sorties…. 
Flo aussi est un outil dont il faut 
user sans modération mais ne pas 
abuser 
Il est là, pour vous aider à la 
réalisation de vos projets… quels 
qu’ils soient.  

Les camps d’été 
pour les jeunes de 12 à 15 ans 
organisés par la Communauté de Communes 
Lanvollon Plouha 

Malgré le temps, les trois camps qui ont pu être 
maintenus se sont « super bien passés ». 
Et en plus la motivation des jeunes qui y ont participé 
amène aujourd’hui de nouveaux projets : 
1. UN CAMP D’ETE uniquement pour les 14/17 ans 

d’une dizaine de jours …. Certainement en 
Ardèche 

2. UN CAMP SPECIAL VOILE à l’occasion de 
Brest 2008, en partenariat avec le CANGA 
(Centre Nautique Goëlo Argoat). A savoir qu’il 
est nécessaire d’apprendre à naviguer et de faire 
en sorte que son bateau puisse naviguer 
(construction) 
Inscrivez-vous au plus vite, soit auprès de Anne, 
soit à la Fabrik  

FAITES PASSER LE MESSAGE 

Le P.I.J. 
Point information jeunesse 
La Communauté de Communes Lanvollon 
Plouha vient juste de lui attribuer un nouveau 
lieu encore plus facile d’accès. Maintenant il 
se trouve dans la longère en pierre, avec une 
entrée directe, un ordi avec Internet….et un 
espace plus convivial. 
Donc n’hésitez pas à en profiter pour taper 
vos CV, faire des recherches de JOBS, des 
recherches de lycées, de piaules….. 
Venez aussi vous renseigner sur les différen-
tes aides auxquelles vous avez le droit en tant 
qu’étudiants… ou autres. 
Servez vous de ce lieu de ressources au lieu 
de vous plaindre qu’il « n’y a rien dans votre 
commune ». Surtout que le PIJ peut même 
venir jusqu’à chez vous…. Alors plus de raison 
de se plaindre.  

INFOS PLUS 

Un local est ouvert depuis envi-
ron un an sur PLV 
Il est géré par une junior asso et 
tout le monde peut utiliser ce lo-
cal sous deux petites conditions : 
1. avoir rempli le dossier à retirer 

en mairie ou auprès des jeunes 
2. avoir payé son adhésion pour 

l’année de 5€ 
 
Un club de Hand Ball vient de 
s’ouvrir sur Plouha 
Pour de plus amples infos : 
M. NIZAN J-Pierre : 
06.73.93.81.80 

Un lieu culturel et principalement 
musical va bientôt ouvrir ses por-
tes sur PLV. Un nom vient de lui 
être donné : espace communau-
taire Startijin. 
Pour tous les amateurs de « ziq » 
qui cherchent des lieux de ré-
pète… y’a peut être des possibili-
tés de mettre en place quelques 
créneaux. 
Pour les plus motivés : une seule 
personne à contacter : Carlyne au 
02.96.70.17.04. 
  
 
 
 

L’annuaire des assos est sorti et 
vous pouvez en choper soit à la 
Communauté de Communes Lan-
vollon Plouha soit dans les offices 
de tourisme et mairies. Ça vaut le 
coup d’y jeter un œil, vous verrez 
qu’il y a plein de trucs sur le terri-
toire. 

Voilà, fin des brèves pour l’instant….. 
Si vous avez des rubriques supplémentaires, 
des infos à faire passer, des annonces …. 
Envoyez tout cela à Anne : 06.83.14.21.09 ou par mail 
anne.lemogne@cc-lanvollon-plouha.fr  

Venez surfer sur le blog de la Communauté de 
Communes où des infos jeunesse du territoire 

sont diffusées régulièrement : 
http://cc-lanvollon-plouha.typepad.fr 

Sinon, notre site est toujours 
www.cc-lanvollon-plouha.com 


