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Mij Bocage Mayennais         

LA LUDOTHEQUE  

C’est quoi ? 

Un espace où l’on peut jouer ou 

emprunter des jeux pour  

s’amuser, découvrir, apprendre, 

mémoriser, rechercher, parler, 

échanger, …  entre :  

- amis,  

- familles 

- voisins, ... 

Jeux sur place 

Avenue Charles de Gaulle 

 à Gorron 

En famille, entre amis, venez 

jouer gratuitement sur place. 

Période scolaire 

Mercredis 10h-18h 

1er samedi du mois 10h-12h 
 

Vacances scolaires 

itinérance 

Animations groupes 

Séances ludiques autour du jeu (faire une demande écrite) en rapport avec 

vos projets. Séances à la ludothèque ou dans vos locaux.  

Intervention auprès d’écoles maternelles, primaires, collèges, accueils de loisirs, 

EHPAD, centre de jour, … tout au long de l’année. 

Actions ponctuelles 

Animations lors d’événements  

Intercommunaux avec des jeux 

surdimensionnés. 

Animation autour de la paren-

talité 

Maison 

       initiatives  

              Jeunesse 

Prêt de Jeux  

Pour une famille :   

- 3 jeux pour 5 semaines. 

10 €/an (valable de janv. à déc.) 

Pour une structure, une association,...:  

- 5 jeux pour 5 semaines. 

15 €/an (valable de janv. à déc.) 

La MIJ c’est une Association loi 

1901 agréée  : 
 

- Jeunesse et Éducation Populaire 

- Labellisée Information Jeunesse 

L’association est soutenue par la 

Communauté de Communes du 

Bocage Mayennais (CCBM), la 

CAF, la MSA, DSDEN 53 
 

L’association intervient sur les 

communes du Bocage Mayennais, 

elle a pour objectifs : 
 

- Agir avec les acteurs locaux 

- Créer une dynamique autour 
du jeu 

- Accompagner, proposer et pro-
mouvoir les projets en direction 
des jeunes 

«Ludo’anim» 

Animations itinérantes 

Animations jeux sur vos communes ou  

avec le réseau lecture du Bocage Mayennais. 

(Possibilité aux adhérents d’emprunter 1 jeu pour 5 semaines) 

 

Un dossier d’inscription  

est téléchargeable sur le site de la MIJ 

Mijbocagemayennais 



     Un espace gratuit avec 

 

et 
 

Des animatrices afin de t’aider dans tes 

démarches et tes recherches d’information, 

… 

 
 

L’Accompagnement personnalisé 

- Aide à la réalisation de CV 

- Aide à la préparation d’un entretien  

- renseignement sur une thématique * 

 

Les ateliers CV 

Savoir mettre en valeur ses compétences  

Connaître les rubriques indispensables au CV 

Les erreurs à éviter 

Les astuces,  … 
 

  Renseigne-toi pour y participer ! 

 

 

 

De la documentation  

sur les thématiques* : 

 

√ Construire son parcours 

√ Travailler 

√ Prendre soin de soi 

√ Se distraire 

√ Partir à l’étranger 

√ Se loger 

√ Se déplacer 

√ S’engager 

√ Accéder à ses droits 

√ Entreprendre 

√ Apprendre à s’informer 
Réseau de mise en relation 

- Aide aux devoirs 

- Parent/baby sitter 

- Petits jobs 

- …. 

Dépose ton CV auprès de la MIJ pour 

te faire connaître. 

Période scolaire 

Mardi/Jeudi 15h-18h 

Mercredis 10h-18h 

1er samedi du mois 10h-12h 

Vacances scolaires 

itinérance 

Les Bourses 

En recherche de financement pour tes activités de 

loisirs, sports ou projets, ….  

Deux bourses existent : 

Bourse Jeunes : 12 ans et plus, financer ses loisirs sur les 3 

bassins de vie 

Bourse Décliks* : 14 ans et plus, financer en diminuant le 

coût d’un projet personnel ou de groupe. 

Fais-toi connaître ! 

L’INFO JEUNES DU BOCAGE MAYENNAIS 

Collégiens - Lycéens - Etudiants 
Le Dispositif chantier citoyen argent de poche 

Tu as entre 16 et 18 ans (veille des 19 ans) et tu souhaites faire des petits 

travaux en échange d’un peu d’argent de poche. La MIJ en collaboration 

avec les collectivités  ou associations te propose des chantiers sur les 

communes du Bocage Mayennais pendant les vacances scolaires 

(bricolage, peinture, archivage,..)  

                                                                   1 chantier de 3h = 15€ 

Les interventions 

Dans les collèges : 

Exemple 

- Découverte de l’Information Jeunesse 

- Accompagnement et quiz pour la recherche de stage 
- Atelier CV 

- Atelier lettre de motivation,   

- Organisation d’action citoyenne, ... 

Ateliers actes citoyens 

Les ateliers « Actes Citoyens» per-

mettent aux jeunes de 14 à 15 ans (veille 

des 16 ans)  de participer aux mêmes 

tâches que les chantiers citoyens argent 

de poche. Chaque jeune investi recevra 

une bourse déclik* (argent virtuel)  

Un investissement qui te rapportera 

15€  en argent virtuel par atelier (3h). 

Les temps forts 

- 15zaine du Job saisonnier 

- Stage Baby Sitting 

- Bourse aux Jouets   

- Actions vers l’orientation 

- Atelier Éco 

- Formation BAFA 

- Organiser ses vacances 

- Réunions d’info (SNU,BAFA…) 

 


