
Un Espace dédié aux jeunes 
 

LOISIRS 
L'Espace Jeunes est un lieu d'expression, de création et de divertissement où les 
jeunes de 11 à 25 ans peuvent se retrouver. 

 
Un espace d'accueil 
Situé dans l'ancien garage Citroën (à coté de la place des Droits de l'Homme, plus précisément), 
c'est en 1999 que l'Espace Jeunes ouvre ses portes. Ce vaste local a permis d'offrir une grande salle 
d'accueil avec billard, baby-foot... et des salles dédiées aux multimédias. Géré par deux animateurs, 
Fabrice et Jamal, l'Espace Jeunes dépend de la Mairie de Loudun et est soumis à la réglementation 
du Ministère de la Cohésion Sociale. 
L'objectif de l'Espace Jeunes est d'être un lieu identifiable pour la jeunesse, lui permettant de ne pas 
s'ennuyer, de pouvoir se divertir entre amis et de favoriser les rencontres. Mais l'Espace Jeunes  s'est 
aussi une aide apportée aux jeunes. L'Espace Jeunes compte 200 adhérents dont 150 mineurs et 50 
majeurs pour une cotisation de 5 € 85 pour l'année. 
 
Relâcher la pression 
Divers équipements de loisirs sont mis à disposition des jeunes (tables de ping-pong, jeux 
vidéo/société, sono, instruments de musique, accès internet, télévision…). C'est aussi le lieu où se 
réunit le Conseil Municipal des Enfants et où les jeunes pourront trouver une aide à la recherche 
d'emploi et être sensibilisés à la prévention de la délinquance. 
Pour Julian, adhérent, « l'Espace Jeunes permet de décompresser, de se détendre et de se retrouver 
entre amis pour faire un billard, un baby-foot... De plus, des activités pour tous les âges sont 
organisées pendant les vacances comme le laser game, le karting. L'encadrement est dynamique et 
accueillant ». En effet, si l'Espace Jeunes fonctionne tous les jours du mardi au samedi, il assure 
aussi l'accueil des jeunes durant les vacances scolaires de 9 h 30 à 18 h. 
Les activités prévues en 2011 par l'Espace Jeunes seront entre autre le tournoi inter-régional de laser 
game (fin juin-début juillet), diverses sorties pour les 11-25 ans (PB86, volley-ball, concert, 
rugby...), qui s’inscrivent dans le cadre de soirées à thème organisées une fois par mois. 
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� contact : Fabrice ou Jamal au 05.49.22.91.44 et ou espace-jeunes6@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
une grande salle pour accueillir les jeunes de 11 à 25 ans 


