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 Maison des jeunes Vaniche



TA MISSION

Ta mission consistera à aider l’équipe : 

-Lors des activités (ateliers sportifs, animations

musicales, studio d’enregistrement,…) 

-Dans l’accueil des jeunes 

-Lors des stages en période de vacances

scolaires et lors des camps de vacances

-Dans la communication de la maison de

jeunes (réseaux sociaux, site internet, …) 

-Dans l’organisation de soirées et de concerts 

-À tenir le bar associatif 

-À travailler sur l’éco-citoyenneté de la maison

de jeune 

-À concrétiser le projet skate par et le projet

d’accueil mobile sur l’entité 

À sensibiliser le public à la citoyenneté

(exposition, ..) 

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Vaniche, c’est la Maison des Jeunes de Frasnes.
Un accueil encadré par des animateurs
professionnels, ouvert aux jeunes de 12 à 26
ans, où l’on peut venir se détendre, discuter,
construire des projets, faire des rencontres,
être écouté, se connecter… En plus d’être un
lieu d’accueil, elle propose également des
ateliers culturels et sportifs, des stages, des
concerts, une radio, des locaux à la disposition
des  projets des jeunes.

NOMBRE DE JEUNES

1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu es accompagné au quotidien par ton
tuteur et l’équipe de travailleurs. Tu participes
aux réunions d’équipe et tu vois ton tuteur au
moins une fois par semaine pour faire le
point.

LIEU DE RÉALISATION

Route de Lessines 1, 7911
Frasnes-lez-Anvaing

  DURÉE DE LA MISSION
V o l u m e  h o r a i r e  d e
2 8 H / s e m a i n e ,
p r e s t a t i o n  l e  s a m e d i  


