
OLÉRON,
HAUT LES RÊVES !

Organise 
pour vous 

La Communauté de Communes

donne la parole aux jeunes :

De janvier à juin 2022 - Gratuit*

*Ateliers gratuits, hors frais d’adhésion à certaines structures jeunesse

Ateliers Street Art, Vidéo, Théâtre et Manga 
pour les 11-25 ans 

CONSULTATION JEUNESSE #2

Viens
t’exprimer !

Détails et informations sur :
www.cdc-oleron.com
Rubrique : vivre et habiter / Enfance-Jeunesse

05 46 47 45 10

http://www.cdc-oleron.com


AVEC LE SOUTIEN DE

Soutenu
par

Soutenu par

Quel atelier ? Pour qui ? Dans quelle structure s’inscrire ?

Street Art
(Graff, Pochoir)
avec Noarnito,
street-artiste rochelais

11 à 17 ans
(Communes du Nord de l’île)

Local jeunes O’lokal
06 87 78 59 14 / foyerolokal@gmail.com

11 à 17 ans
(Communes du Sud de l’île)

Local jeunes Action Jeun’s
06 23 66 44 94 / actionjeuns@gmail.com

Manga avec Thibault Lambert,
auteur de bande dessinée

11 à 17 ans
Local jeunes Le Grenier (St-Pierre-d’Oléron)
07 69 11 07 81
maisondelenfance@leolagrange.org

Théâtre avec Frédérique Antelme,
metteure en scène

13 à 20 ans
Communauté de communes
06 23 66 40 35
apprentieanimation@cdc-oleron.fr  

Vidéo
avec Marennes-Oléron TV

16 à 25 ans Bureau Information Jeunesse (BIJ)
06 46 28 30 76 / bij@cdc-oleron.fr 

Plus d’informations :

05 46 47 45 10
cdc-oleron.com
Rubrique : vivre et habiter/Enfance-Jeunesse

59 route des Allées
17310 Saint-Pierre-d’Oléron 

Suivez-nous sur Facebook 
@communautede.liledoleron

Le projet Consultation Jeunesse
Le service enfance-jeunesse de la Communauté de Communes
donne carte blanche à des groupes de jeunes de 11 à 25 ans

pour s’exprimer sur leurs besoins, leurs envies
et leur point de vue, au travers d’une pratique artistique. 

Pour cette 2nde édition, le thème est : Oléron, haut les rêves !

En pratique, comment ça marche ?
Les structures jeunesse de l’île d’Oléron constituent chacune un groupe 
de jeunes qui va pouvoir travailler avec un artiste pendant 20 heures, 

afin de produire des œuvres collectives. 

Les ateliers se dérouleront entre janvier et juin 2022.

A la fin : une exposition de toutes les œuvres ! 

Comment participer !
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