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ÉTÉ JEUNES 2017 

Organisé par le Département de la Loire, l’Été Jeunes a 

pour objectif d’offrir aux 8 / 17 ans la possibilité de 

pratiquer et de découvrir des activités sportives et 

culturelles se déroulant dans la Loire pendant l’été. 

Proposant des activités lors des mois de juillet et août, 

cette opération permet de renforcer les moyens mis à la 

disposition des jeunes pendant la période estivale. 

L’Été Jeunes est destiné aux 8 / 17 ans des structures 

jeunesse de la Loire. 

Les partenaires principaux de l’opération sont :  

- le Comité Départemental de la Prévention 

Routière, 

- la Fédération des MJC en Rhône-Alpes, 

- la Ligue de l’Enseignement, 

- la Fédération des Centres Sociaux, 

- Familles Rurales Fédération de la Loire, 

- la Fédération Léo Lagrange, 

- l’Union Française des Centres de Vacances. 

 

Pour l’édition 2017, le Département de la Loire verse 

165 000 euros de subventions à ses partenaires 

(stages et initiation à la mini-moto). 

Pour rappel, en 1994, le budget s‘élevait à un peu moins 

de 20 000 euros.  

 

Au total, 29 stages sont proposés cette année, 

représentant 40 séjours et 163 journées d’activités, 

permettant l’accueil de 595 jeunes sur une période allant 

du 10 juillet au 31 août 2017. L’échange entre les publics 

rural et urbain est favorisé. 

L’organisation de cette action demeure sous la 

responsabilité du collectif interfédéral qui regroupe la Ligue 

de l’Enseignement, la Fédération des Centres Sociaux, les 

MJC en Rhône-Alpes, Familles Rurales Fédération de la 

Loire, la Fédération Léo Lagrange et l’Union Française des 

Centres de Vacances. 

 

 

Lancement de la saison Été Jeunes 2017 

Michèle MARAS, Vice-Présidente chargée de la jeunesse 

Jean Yves BONNEFOY, Vice-Président chargé des sports 

vous convient au lancement et à la présentation de 

l’opération ÉTÉ JEUNES 2017 

 

Mercredi 12 juillet 2017 à 12h 

Centre la Traverse 

2 rue Traversière 
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