
L’ANNEXEVILLAGE PIERRE RABHI
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
tél. : 02 41 96 12 60

Benoît Legendre
Coordonnateur du Pôle Jeunesse

b.legendre@ville-stbarth.fr

@lannexe-stbarth

BON POUR 
UNE JOURNÉE D’ESSAI 

à l’Espace ados !
Tu veux venir un après-midi avant de t’inscrire ? 

 Viens simplement avec ce bon signé de tes parents ! 
Ce bon est valable pour les activités 

et les sorties gratuites. 

J’autorise mon enfant, ...................................................

......................................................., né le ......................

à participer à une journée d’essai dans le cadre de  

l’Espace Ados du Village Pierre Rabhi.

J’autorise les agents du Village Pierre Rabhi à transporter 

le jeune au centre hospitalier le plus proche et à prendre 

toutes les décisions nécessaires en cas d’urgence. 

Prénom et nom de l’adulte : 

.......................................................................................

Téléphone obligatoire : 

Fixe : ..............................................................................

Portable : .......................................................................

Travail : ..........................................................................

 Date et signature : 

12-25 ans

@lannexe.stbarth

Troc

 Ton 
Temps

 

mercre
di à 

15h



point information jeunesse (12-25)
Christelle Birrien
pij@ville-stbarth.fr
 02 41 96 91 74
Accueil anonyme des jeunes et des parents
Documentation (métiers, jobs, loisirs, santé, départ à l’étranger...)
Espace informatique en libre accès

Le PIJ est ouvert sans rendez-vous :
• Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Le vendredi de 13h30 à 19h
• Le samedi de 10h à 12h (fermeture le samedi la veille et 

pendant les vacances scolaires)
Sur rendez-vous :
• Le mardi de 13h30 à 17h30

MISSION LOCALE ANGEVINE (16-25)
association partenaire
Isabelle Gouineau
i.gouineau@mla49.org 
prise de rdv au 02 41 24 16 00

Entretiens individuels sur rendez-vous 
le mardi de 14h à 17h30
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

pour être ensemble 
et participer 

à des activités
l’Espace Ados

POUR DEVENIR 
PLUS AUTONOME

le Pij
pour retrouver le 

chemin vers l’emploi ou 
réfléchir à un métier

la MLA

convivialité

sorties et séjours

projets

loisirs

aide et conseil

ateliers collectifs offres d’emploi

accompagnement 
personnalisé« Troc Ton Temps »

Espace Ados (12-17)
Mélanie Echardour 
et Christopher Lefevre
m.echardour@ville-stbarth.fr
02 41 95 72 08 / 06 33 71 16 38

A l’Annexe (inscription 10 €)
. accueil libre mercredi de 14h à 19h / vendr. de 17h à 19h 
et samedi de 14h à 17h30 (sauf week-ends de vacances)
. activités selon programme pendant les vacances scolaires
Dans la ville (sans inscription)
. accueil sportif à la Cressonnière le mardi de 16h30 à 18h30
. animation de quartier le mercredi et le samedi de 14h à 
17h30 dans les terrains multisports et les parcs de la commune


