Autogestion

L’AIDAL C’EST QUOI ?
Une association intercommunale :
• Un secteur jeunesse 12-25 ans (animations, activités, projets)
• Un secteur numérique tout public (formations, animations, repair café...)
• Un lieu ressource et d’initiative pour les parents et les habitants.

CONTACTS

QUARTIER LIBRE,
C’EST QUOI ?

Mails 15.25@aidal.fr
pij@aidal.fr
Site aidal.fr/quartierlibre
Facebook «Aidal Jeunes» et «Pij Aidal»

C’est le service animation et
information jeunesse des 15-25 ans
sur la commune Loire Authion
qui a pour objectifs de :
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Retrouvez les horaires de passages
de la caravane du PIJ sur le site de
l’AIDAL dans la rubrique Quartier
Libre / Point Information Jeunesse
ou en scannant le QR Code.
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Retrouvez l’actualité et toutes les
infos de Quartier Libre sur le site
de l’AIDAL dans la rubrique
QuartierLibre / Animation
jeunesse 15-25 ou en scannant
le QR Code.
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Adhésion AIDAL : 5€ / an
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• Développer l’autonomie
et la responsabilité des jeunes
• Favoriser la participation des jeunes
à la vie locale
• Fédérer les différents acteurs
de la politique jeunesse

Sorties

emploi / formation

Quartier
libre !

15/25

Stages
www.aidal.fr

QUARTIER LIBRE !

C’EST QUOI ?

Animation 15-25 ans

SORTIES
ET STAGES

STAGES, SORTIES,
AUTOGESTION, PROJETS,
SÉJOURS
Toutes les infos sont
sur www.aidal.fr,
rubrique Quartier Libre

Tout est envisageable !
On compte sur vous
pour organiser
vos sorties.

C’EST POUR QUI ?

STUDIO MOBILE

OUVERTURE EJ
LA BOHALLE / LA DAGUENIÈRE
Mercredi de 17h30 à 19h
Vendredi de 18h à 22h
BRAIN / CORNÉ
Mardi et jeudi de 16h30 à 19h
Vendredi de 16h30 à 18h
BAUNÉ / ST MATHURIN / ANDARD
(1 sem. sur 3)
Mardi et jeudi de 16h30 à 19h
Mercredi de 17h30 à 19h
Vendredi de 16h30 à 22h

Ce projet s'adresse
aux musiciens de tous niveaux
qui recherchent un endroit
où jouer ensemble. C'est une sono
que l’on peut déplacer dans tous les EJ
et sur laquelle on branche directement
les instruments.
iens avec tes instrus!
Infos Yohann

Tolérance

C’EST OUVERT QUAND ?
MARDI, JEUDI 16h30-19h VENDREDI 16h30-18h
MERCREDI ET SAMEDI 10h-13h à Brain en sem. paires
et à Corné en sem. impaires

dispo tous les mercredis
de 14h à 16h30
et les jeudis
de 16h à 22h

C’EST OÙ ?
1 PIJ à Corné et 1 PIJ à Brain dans les EJ

UN PIJ ITINÉRANT
Toutes les infos
sur les stages, les séjours,
l’autogestion, les projets
sur www.aidal.fr
Inscriptions / lieux de RDV
/ infos complémentaires
sur le Facebook Aidal Jeunes,
sur le site de l’AIDAL
ou auprès des anim’

Engagement

Pour les jeunes (les collégiens,
les lycéens, les demandeurs d'emploi,
les étudiants...), les parents.
Partenariats possibles avec les
enseignants, les associations, les élus
de la commune nouvelle Loire Authion.

Caravane* : MERCREDI ET SAMEDI 14h-17h
Vacances scolaires : SUR RENDEZ-VOUS

CYBERCENTRE
ET BRICOLAB
DE CORNÉ

PENDANT LES VACS SCOLAIRES
Ouverture des EJ
du lundi au vendredi
de 14h à 19h en
+ des soirées proposées

Responsabilité

Le Point Information Jeunesse est un espace d'accueil
et d'information où les jeunes ont accès à une
information complète, pratique et actualisée.
L'accueil est gratuit, anonyme, personnalisé avec ou
sans rendez-vous.

Partage

Convivialité

ON Y TROUVE QUOI, QUI ?
- de la documentation : Classeurs, affiches, flyers,
presse, revues spécialisées, brochures ...
- 1 espace informatique comprenant 2 ordinateurs
et une tablette (accès à internet, imprimante)
- 1 photocopieur
- des animateurs qualifiés

Facebook : Pij Aidal

* Retrouvez les dates et lieux
de présence de la caravane
sur aidal.fr dans la rubrique
Quartier Libre / PIJ

