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Les initiatives jeunesse
Le service Enfance, Jeunesse et Sports soutient et accompagne les projets et les initiatives des jeunes. Il
valorise leurs ressources et développe l'autonomie et l’esprit d’initiative en les considérant comme des
acteurs à part entière de leur vie et de leur territoire.
Page modifiée le vendredi 26 novembre 2021 • Données Ville du Mans

Vitav

L'équipe de Vitav anime aussi une fois par mois une émission sur Cartables FM 93.3, une autre manière de valoriser l'expression des jeunes.
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L'atelier Vitav propose aux jeunes d'intégrer l'équipe de rédaction d'un webzine en tant que rédacteurs,
photographes, illustrateurs ou vidéastes. Les rubriques sont variées.
Sport,
musique,
initiatives,
médias,
expositions,
danse,
théâtre.

Prendrez-vous un cookie ?
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
Certains sont essentiels à son fonctionnement,
d’autres servent à mesurer son audience. Vous

pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de
Il est possible de rejoindre l'équipe à tout moment de l'année. Retrouvez ses articles sur Facebook ou sur
votre choix sur votre équipement, refuser tous les
le site de Vitav.
traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision

Coups de pouce

sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous
pourrez changer d’avis à tout moment via le lien
"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus
Personnaliser
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Envie d'autres horizons ? Artiste, sportif en herbe ? Un projet à réaliser ? Vous avez entre 16 et 25 ans et
vous êtes domicilié(e) au Mans. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement technique et financier
pour concrétiser votre projet.
Périmètre
Nous intervenons dans quatre domaines.
Coup de pouce Tremplin pour les projets à dominante sportive ou culturelle, comme l'organisation
d'une manifestation ou d'une exposition, la sortie d'un CD, d'un livre ou d'une BD, la réalisation d'un
court-métrage, des créations en danse, graff ou théâtre,
Coup de pouce Solidarité pour les projets locaux ou internationaux avec une volonté de solidarité, de
développement de la citoyenneté et du vivre ensemble,
Coup de pouce Voyage-découverte pour les voyages qui favorisent la rencontre et la découverte
d’autres cultures dans le but d’en rapporter des témoignages sous forme d'écrits, de photos ou de
vidéos,
Coup de pouce Vacances-loisirs pour les départs autonomes en vacances.

Votre projet ne doit pas être intégré dans un cursus scolaire, être lié à une
association (de plus d'un an), être lié à une activité professionnelle ou de recherche
d'emploi, ni être encadré par un club ou une compagnie.

Déroulement
1.
2.
3.
4.

Vous rencontrez un animateur de notre pôle Jeunesse,
vous déposez votre dossier au moins un mois avant le démarrage du projet,
votre dossier est examiné en commission,
en cas d'accord, nous signons un contrat.
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Aide
L'aide financière est variable selon la nature du projet et ne pourra pas dépasser 50 % de votre budget.
En contrepartie de l'aide, vous devez faire apparaître dans votre projet l’envie de le fairepartager à
d’autres. Cela peut être sous la forme d'une exposition, d'une vidéo ou d'une présentation dans un collège
ou un lycée.
Exemples
Vous pouvez retrouver les coups de pouce déjà réalisés sur une carte.

Couveuse
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La Couveuse vous offre l'opportunité de booster vos projets. Vous pouvez bénéficier d'un an
d'accompagnement et de soutien artistique, logistique, technique, financier et humain.
C'est une occasion exceptionnelle de développer votre esprit d'initiative, votre créativité et vos réseaux.
Domaine
Votre projet doit concerner l'un des domaines suivants.
La musique,
le théâtre,
la danse,
les arts visuels.
Conditions
Tous les porteurs de projets, seuls ou en groupe, de 15 à 25 ans, résidant, scolarisés ou travaillant au
Mans, et amateurs dans le domaine du projet proposé au jury peuvent s'inscrire.
Pour les groupes, il faut que la moitié des postulants répondent à ces critères.
Calendrier
Vous devez présenter votre projet lors d'une audition organisée par le pôle jeunesse.
La dernière journée d'auditions s'est tenue le 25 septembre 2021.
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Si vous avez besoin de nous contacter pour des informations supplémentaires, vous pouveztrouver nos
coordonnées sur la page d'inscription en ligne.

Jeunes créateurs

Nous avons accueilli, dans la vitrine du CIJ, Hortense Bellessort, jeune créatrice scénographe.
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Vous êtes peintre, photographe, sculpteur, designer, styliste ou encore dessinateur et vous souhaitez
montrer vos œuvres ? Nous pouvons travailler ensemble à la mise en place d'une exposition.
Il vous suffit d'être âgé(e) de 16 à 30 ans et d'être domicilié(e) ou scolarisé(e) au Mans.

Corps européen de solidarité
Le corps européen de solidarité, appelé auparavant Service volontaire européen (SVE), vous permet de
vivre une expérience d'engagement avec une dimension européenne. Ce dispositif du programme
Erasmus + permet l'apprentissage d'une langue, la découverte d'un pays, de ses coutumes et de ses
usages professionnels.
Conditions
Avoir entre 18 et 30 ans,
aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n'est requis,
s'engager pour 2 à 12 mois.
Une aide financière et pédagogique est assurée.
Missions
Le corps européen de solidarité permet de s’engager et de réaliser, au sein d'une structure à but non
lucratif, comme une association ou une collectivité, des missions d'intérêt général dans différents
domaines.
Animation socioculturelle,
protection du patrimoine,
information aux jeunes,
aide aux personnes en difficultés,
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économie sociale et solidaire.
Démarche
Vous pourrez partir vivre cette expérience à l’aide d’une structure de soutien. Au Mans, vous pouvez vous
adresser au Centre Information Jeunesse de la Ville du Mans, à la Maison de l’Europe ou à l'association
Concordia. Six mois sont souvent nécessaires avant le départ.

300
reportages
C'est le nombre d'articles publiés en 2020 dans le webzine Vitav, rédigés par 80 jeunes pigistes.

RENDEZ-VOUS
Forever Young, Renc'Art, show-cases, tournée du bus jeunesse, expositions de jeunes créateurs, contests
de glisse... des animations et des manifestations sont programmées tout au long de l'année. Retrouvez
vite nos temps forts et n'hésitez pas à vous impliquer. Suivez sur notre page Facebook toutes nos
actualités. Rendez-vous aussi sur notre compte instagram et sur Twitter.

Bus Jeunesse
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Le bus Jeunesse stationne régulièrement près de chez vous. À son bord, retrouvez des infos, des
animations, un espace multimédia et des jeux.
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KIT CAMPING
Tente, sac à dos, réchaud... Pour les vacances ou un job saisonnier, nous prêtons gratuitement des kits
de camping aux jeunes domiciliés ou scolarisés au Mans, selon disponibilités. Vous pouvez emprunter
tout ou partie du matériel.

Suivez l'actualité de la jeunesse.
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