
Suite au recrutement d’une animatrice, la Maison 
des Jeunes (MJ) de La Plaine-sur-Mer est, à 
compter du 21 février 2022, ouverte toute 
l’année : pendant les vacances et en période 
scolaire.

UN MÊME NIVEAU DE SERVICE
POUR TOUT LE TERRITOIRE
Pornic agglo Pays de Retz compte huit Maisons 
des Jeunes sur son territoire, animées par le service 
Jeunesse, à : 
• Chaumes-en-Retz (place Vincat, Chéméré) ;
• Cheix-en-Retz (rue des Quarterons) ;
• La Plaine-sur-Mer (bd des Nations Unies) ;
• Pornic (4 rue de Lorraine) ;
• Saint-Hilaire-de-Chaléons (all. des Châtaigniers) ;
• Sainte-Pazanne (avenue des Sports) ;
• Villeneuve-en-Retz (rue des Sports, quartier 

St-Cyr);
• Vue (route de Nantes).

Celles-ci étaient jusqu’alors ouvertes toute l’année, 
hormis la MJ de la Plaine-sur-Mer qui n’était 
accessible que pendant les vacances. En l’ouvrant 
toute l’année, y compris en période scolaire, Pornic 
agglo Pays de Retz vise à garantir un même 
niveau de service à tout son territoire. C’est aussi 
l’opportunité, pour les animateurs du secteur 1 (La 
Plaine-sur-Mer, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef), 
de développer un projet pédagogique autour de 
quatre axes prioritaires :
• permettre aux jeunes de s’investir dans la vie de 

leur nouvel espace,
• accompagner la mobilité à vélo,
• mettre en place des ateliers parents-enfants,
• renforcer les liens avec les établissements 

scolaires.

UN ESPACE DE VIE POUR LES JEUNES
On y retrouve ses amis, on y joue et découvre de 
nouvelles activités, on y trouve un accompagnement 
pour monter des projets... La Maison des Jeunes 
de La Plaine-sur-Mer est un espace de vie, de 

rencontres et d’animations ouvert en période 
scolaire :
• les mercredis et samedis de 14h à 18h,
• les vendredis de 19h à 22h.

Elle accueille les jeunes de 10 à 17 ans, avec priorité 
aux :
• 10-14 ans,
• habitants de La Plaine-sur-Mer, Préfailles et 

Saint-Michel-Chef-Chef.
Les 14/17 ans sont les bienvenus le vendredi soir 
pour donner vie à leurs projets. 

UN PROGRAMME VARIÉ POUR LES VACANCES
La Maison des Jeunes propose également, 
pour chaque période de vacances scolaires, un 
programme d’activités et d’animations pour les 
10-17 ans. 
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OÙ ?

Le local est situé Boulevard des Nations Unies, 
à La Plaine-sur-Mer. Des navettes peuvent être 
organisées sur réservation au départ de Saint-
Michel-Chef-Chef et Préfailles.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

La MJ de La Plaine-sur-Mer est accessible 
sur adhésion (gratuite). Les accueils libres 
sont gratuits, mais certaines activités sont 
payantes.
Calculer son tarif : 
www.pornicagglo.fr/tarifs-jeunesse/

CONTACT

Twiggy, animatrice : 06 84 40 21 57
Mail : animationjeunesse@pornicagglo.fr
Instagram : maisondesjeunessecteur1
Le blog de l’animation jeunesse :
www.animationjeunesse.pornicagglo.fr


