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Lajeunesse s’active
à Revel

Les jeunes s’activent pour la Chandeleur à l’Espace-|eunes./
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de la
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Info-JeunesetleCMJ

enaction

de Revel, proposentde

une variante

nombreuses

des dés de bois marqués de divers
défis, qui se tiendra le mercredi
16 février. « Nous avons encore
quelques places pour les séjours
ski prévus pour les vacances d’hi
ver, du 28 février au 4 mars » pré
cise également Audrey Vivies, co

Jeunes

ordinatrice

vention sur le cyberharcèlement

activités

et

opérations.

LesdwertissementederEspace
Jevrnes
Tous les mercredis

et les same

de la pétanque,

dis, les ados se retrouvent à l’Es
pace-Jeunes de l’avenue des Frè
res Arnaud pour partager un mo

l’Espace-Jeunes.

ment

de leurs

pour les prochains
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animateurs.
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Dans
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jeunesse

avec

au sein de
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culturelles

ac

sont en projet
mois, dont une

de la photo,

sur le thème

de l’arbre en partenariat avec le
Musée du Bois et de laMarquete

Les éducateurs

du service

de la mairie

Info

travaillent

aussi aux prochains événements
prévus. « On organise le prochain
forum surlesjobs d’été en avril et
des ateliers sont mis en place pour
sensibiliser les jeunes à repérer
les infos

et les intox.

est prévue

à l’école

Une inter
de la Provi

dence, avec une campagne d’af
fichage dans les lieux fréquentés
par les jeunes

sur la commune,

organisée

par le conseil

pal junior

» explique
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Sylvie
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aussi se confronter à leurs anima

rie, et un projet autour de la mu
sique avec le Pôle d’Équilibre Ter
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et Rural
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(PETR).
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chainsjours.lesjeunespourront
au cours

jeuxvidéo,
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tournoi

de
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du Lauragais
d’avril

se

mairie.

À noter

également,

de club de lecture

conseillersjuniors,

un

par les

faisant lapro

sera consacré auxjeux de société.

cer une opération en partenariat

motion du goût de la lecture et des
livres pour les plus jeunes.
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