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Quelques actions soutenues par la Convention
Pluriannuelle d'Objectifs entrant dans le cadre du
protocole d'accord REGION / CRAJEP
LudoPlus : animations itinérantes pour les
enfants après la classe - Vendée
Suite à la réforme des rythmes éducatifs, les Francas de
Vendée ont mis en place nombreuses animations et actions
éducatives ludiques pour les enfants après la classe.
À bord du Ludo’plus, Pauline
Monnereau,
animatrice
départementale des Francas
de Vendée, se déplace tout
au long de l’année auprès
des territoires ruraux afin de
leur
proposer
diverses
activités
liées
à
la
thématique
du
jeu
de
société. Aussi bien pour les
grands que pour les plus
petits, les jeux transportés à
l’intérieur de ce véhicule
d’animation sont adaptés à
tous les âges. Jeux de
construction, de rapidité,
d’observation ou encore de
coopération, bref pas de
jaloux il y en a pour tous les
goûts !

Le Ludo’plus a déjà été adopté et
conquis par la ville de FoussaisPayré
Reportage vidéo :
http://blogs.francaspaysdelaloire.fr
/carnetdebord/2014/12/02/le-ludoplus
-vehicule-mobile-danimation-periscol
aire-en-vendee/

Des jeunes en action !!!
L'équipe de jeunes du Layon-Aubance a
participé en automne 2013 à une journée sur
le développement durable organisée par le
SMITOM du Layon-Saumurois. Leur projet de
Give-Box était au centre de la journée.
Ils ont décidé de prendre en main l’organisation du
rassemblement régional du MRJC Pays de la Loire avec pour
thème « le développement durable, l’écologie, le troc » qui a
eu lieu le 18 octobre 2014 à Thouarcé (49). Il s’agit d’un grand
événement rassemblant les jeunes de toute la région, pour
partager leurs projets, pour montrer comment les jeunes
participent au dynamisme du monde rural,...
Au programme : un grand jeu, des ateliers avec des
intervenants (réduction des déchets, construction d’habitats
légers et écologiques, l’écologie aujourd’hui), et enfin pour
clore la journée un grand bal-folk.
L’équipe des dix jeunes, âgés de 16 et 17 ans venant du
territoire Layon-Aubance, ont pris une année environ pour
organiser de A à Z cette belle journée.

180 personnes étaient présentes au rassemblement régional

