
«  LA JEUNESSE EST UN ART » 
Depuis le début de sa création, L’AOJE incite à la dynamique de projet : les pré ados et ados ont concentré 
toutes leurs idées et toute leur énergie autour du projet radio AOJE. Celui-ci a eu un véritable succès leur 
permettant de découvrir le milieu radiophonique ( rencontre avec des animateurs de NRJ par exemple ) et 
de valoriser leurs talents de journalistes, de dessinateurs, de musiciens… mais aussi de reporters lors de 

plusieurs camps réalisés tout au long de l’année. 
Les jeunes ont su apprécié le mélange culturel et sportif lors d’un séjour à Loctudy, ville située dans le 

Finistère avec Damien du 10 au 14 avril 2017 : Randonnée à la pointe du Raz, initiation aux percussions avec 
un orchestre traditionnel Breton, journée en mer et quelques spécialités bretonnes pour ravir les papilles 

gustatives de chacun. 
Nos ados n’étaient pas les seuls à découvrir la Bretagne. En effet un séjour spécial concernant les 8-10 ans a 
été organisé au domaine de la Forêt à Loctudy. 11 enfants sont partis à la découverte de la culture bretonne : 
rencontre avec le maire de Loctudy, un échange avec une artiste locale, des randonnées au bord de mer… de 

merveilleux souvenirs respirant le bel air marin. 
L’expression de la jeunesse a su s’exprimer grâce à un séjour de Théâtre dans le Tarn avec Cécile et 

Marie-Agnès où notre troupe de collégiens a effectué une tournée favorisant le vivre ensemble et l’échange 
avec le public. 

Les animateurs de l’AOJE ont joué les chercheurs d’or  avec le spectacle des coeurs vaillants mettant en 
lumière les dons de nos jeunes artistes. La danse, le théâtre, le chant sont mis à l’honneur, cette fois-ci le 

thème du voyage a permis à nos coeurs et âmes vaillantes de monter dans le train du bonheur applaudis par 
deux cent spectateurs très ravis. 

L’art de la fête : voici les moments conviviales où les familles et membres de l’association peuvent se 
rencontrer, partager et surtout s’amuser lors de la kermesse de l’AOJE réunissant les grands et petits autour 
d’un repas et d’un drapeau exceptionnel où toutes les générations  sont réunies. 
En association avec la mairie,les amis d’Ennery, l’école et le foyer rural, l’AOJE s’est costumée au rythme du 
carnaval le 27 mai, sans oublier une petite visite à l’EPHAD afin de partager ce moment jovial avec nos
anciens.
D’ailleurs nos anciens ont été mis à l’honneur puisque les enfants accompagnés par Mr Leroux Maire de 
notre commune, ont participé à la fête d’anniversaire de deux centenaires à l’EPHAD d’Ennery : journée 
riche en émotion avec chanson et poème pour nos deux mamies.

Si les voyages forment la jeunesse : la colonie d’été du 10 au 28 juillet est un bel exemple de création de lien 
entre animateurs, jeunes, parents, bénévoles…Cette année, le chalet de Crest Voland a accueilli 88 enfants, 20 
animateurs et directeurs et 20 cuisiniers pendant trois semaines. Un jeu de piste marquant les jeunes par leur 
originalité, des camps favorisant le goût de l’effort sur la thématique de la mythologie grecque. La presse 
locale s’est intéressée à la ferveur de notre colonie puisqu’un article a paru dans le Dauphiné Libéré. Une 
manière de valoriser le travail de nos animateurs bénévoles.

Le camp euro-vélo Mulhouse/ULM du 2 au 9 juillet a enrichi les yeux des jeunes de magnifiques paysages 
tout en permettant le dépassement de soi : ballade à travers l’Europe ( France,Suisse, Allemagne) en vélo, à 

la découverte de lieux magnifiques et des ses spécificités ( Bâle, les chutes du Rhin le lac de constance, le 
Danube).Grâce à ses différents camps, les jeunes organisent la vie quotidienne ( élaboration de menus, 

préparation du matériel…) ils sont acteurs du projet et apprennent à se responsabiliser et à s’engager dans 
un projet. 



Pendant le mois de juillet,les journées ont été très intenses à l’AOJE avec un public fort nombreux ( jusqu’à 
84 enfants par jour). Au coeur des activités proposées : l’enfant a pu se surpasser avec la sortie à Sherwood 
Parc, des grands jeux aux couleurs des Pirates ( drapeau, cow-boy caché…)  nos petits moussaillons ont pu 
développer l’entraide, la coopération, le vivre ensemble, une journée spéciale Fort Boyard afin de creuser 

leur méninges et de les faire rêver avec des animateurs devenus maîtres du temps. 
Pour leur premier été à l’AOJE : Nos 3/6 ans ont parcouru l’univers du Far West avec leurs petites mains 
pour des activités développant leur talent artistiques, des jeux d’eau pour les après midi ensoleillés et de 

belles sorties : la Mer de Sable, le Parc d’Hérouval, Le zoo de Thoiry.
Ce fut la première nuit sous tente pour une dizaine d’enfants 3/6 ans. L’AOJE aime créer du lien d’où une 

rencontre avec l’accueil de loisirs de Labbeville qui ont accueilli nos petits pour une après midi château 
gonflable. Un été permettant de développer leur autonomie avec une nuit sous tente un moment important 

et très attendu par les enfants ( barbecue, veillée) 

      L’AVENTURE CONTINUE… 

L’équipe de l’AOJE vous souhaitent une belle année !  

Séjour à Loctudy : 8-11 ans 

Colo juillet à Crest Voland 

Camp euro/vélo juillet 2017 Camp de théâtre du Tarn 

 Juillet avec les « 3/6 ans »

Nos ados à NRJ 


