Cognac, le 6 juillet 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

GRAND COGNAC OUVRE
UN NOUVEL ESPACE JEUNES A JARNAC
POUR LES 12-17 ANS SUR LE MOIS DE JUILLET
Grand Cognac accorde une place majeure à la jeunesse. Dans cette optique, en
application du projet de territoire et en cohérence avec la Convention territoriale globale
signée par Grand Cognac avec la CAF, un nouvel Espace jeunes ouvre ses portes à
Jarnac le 7 juillet prochain pour 3 semaines.
Ce lieu dédié aux adolescents (12/17 ans) permet de compléter l’offre déjà proposée aux
jeunes sur le territoire, d’apporter une réponse adaptée aux attentes des familles et des
jeunes eux-mêmes. Les adolescents sont en effet les premiers acteurs de ce projet et
ils en ont conçu le programme.
Depuis le mois de mai dernier plusieurs rencontres « hors les murs » ont mobilisé de nombreux
jeunes autour de la co-construction du programme d’activités estivales. C’est le cœur du projet
de ce nouvel Espace jeunes : donner aux adolescents la possibilité de s’engager eux-mêmes
dans la création et l’évolution de ce lieu qui leur est dédié.
Partie prenante du projet, aux côtés de Grand Cognac, la ville de Jarnac a mis à disposition
des jeunes un local qu’ils pourront s’approprier en le transformant afin de créer un lieu à leur
image et répondant à leurs attentes : les premières activités seront consacrées à
l’aménagement du local.
Dès le 8 juillet 2021, le programme s’ouvre donc avec un atelier décoration, peinture et
aménagement qui se déroulera de 14h à 18h animé par un agent des services techniques de
la ville de Jarnac qui accompagnera les jeunes dans leur démarche en apportant les outils et
les conseils au bon déroulement de cette installation.
L’Espace Jeunes de Jarnac offrira des activités durant toutes les périodes de vacances
scolaires, en proposant aux jeunes de construire leur propre programme de façon collégiale.

La Convention territoriale globale
Ce document cadre signé entre Grand Cognac et la Caisse d’allocation familiale vise à structurer et
coordonner les initiatives locales en faveur de la jeunesse sur le territoire. Après une première phase
de diagnostic avec des acteurs locaux de la jeunesse (associatifs, publics ou privés), des groupes de
travail ont permis de proposer des actions adaptées aux usagers de Grand Cognac.
Cette convention permet également la mobilisation de financements dans le cadre des actions fixées
par les signataires.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’Espace Jeunes de Jarnac est ouvert, sous forme d’un accueil informel, à tous les jeunes
âgés de 12 à 17 ans, (ou dès 11 ans s’ils sont en 6ᵉ).
Après une période de découverte de deux jours, la participation aux activités du local est
conditionnée par une adhésion* qui permet :
◆ d’accéder librement aux différentes salles et au matériel disponible,
◆ d’être soutenu par les animateurs référents du lieu dans le cadre de projets spécifiques.
◆ de participer à des activités extérieures, des sorties ou des séjours. Dans ces derniers
cas, une pré-inscription est nécessaire, une participation financière supplémentaire
peut être demandée aux parents et un contrôle des présences est effectué.
Renseignement et inscriptions : valentin.barre@grand-cognac.fr - 06 80 57 23 38
LES STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES ADOLESCENTS SUR LE TERRITOIRE
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PROGRAMMATION ESTIVALE DES ESPACES JEUNES DE GRAND COGNAC
1. Un projet artistique partagé
Durant l’été, des ateliers de pratiques artistiques autour du thème « Mémoire et territoire »
seront proposés au sein des Espaces jeunes d’ACCOLADE, AILAN et Cognac avec l'artiste
Kegrea, peintre muraliste, en résidence à l’association Chabram 2.
Une restitution publique des travaux réalisés par les jeunes est prévue à « l’ECOLE », centre
d’art contemporain CHABRAM2, le 15 septembre 2021, dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine. Ce projet à la fois artistique et intergénérationnel sera présenté

Page 2

en présence des aînés participants et donnera lieu à une exposition. Il se prolongera par
l’édition d’un « Carnet de Chabram », offert à chaque participant.
Ce projet est le fruit d’un partenariat avec Grand Cognac et le Département de la Charente.

2. Un programme construit en collaboration avec des jeunes
◆ Des activités sportives : canoë, ski nautique, voile, char à voile, aqua jump, paddle,
tir à l’arc, VTT, football freestyle, roller, swing golf, escalade, spéléologie, baptême de
l’air, pêche, base-ball, Olympiades.
◆ Des sorties à destination de parcs de loisirs : Aventure Parc, Big Bird, Aqualand,
Watergames, Laser game, Zéro Gravity (chute libre indoor).
◆ Des journées à thème pleines de surprises : « Retour en enfance », « Copacabaña»,
« Contre la montre », « Fin d’été », « Camping », plage et baignades…
◆ Des veillées à thème : barbecue, « Incroyable Talent », anglaise, années 80, camping
(parents/ados), ciné plein air.
◆ Des activités artistiques et culturelles : peinture, tissage, bricolage, rallye photo,
découverte de la vigne et du métier de vigneron au « Cep Enchanté », tissage, ateliers
culinaires, rallye photo, visite pisciculture.
◆ Des projets menés par les jeunes : action écocitoyenne (ramassage de déchets en
bordure du fleuve Charente), Fête foraine (organisation d’une kermesse pour les
enfants du centre de loisirs), « Les journalistes de l’espace jeunes », préparation des
veillées à thèmes.
◆ Des rencontres avec d’autres jeunes du territoire : sorties communes entre les
Espaces jeunes qui favorisent les échanges et l’ouverture à l’autre.
Le programme détaillé des Espaces jeunes est à retrouver sur leur page Facebook ou
leur site internet ainsi qu’en pièce jointe de ce communiqué.
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