Section Jeunesse
pour les collégiens et lycéens

Fonctionnement global de la structure
L'association Familles Rurales de Plémet est une association de parents bénévoles.
L'association repose sur le bénévolat des parents. Ils s'investissent selon le temps qu'ils souhaitent
/ peuvent y consacrer.
Chaque parent peut se manifester pour venir assister aux réunions (4 à 6 par an) sans être
obligé de s'engager dans le conseil d'administration. Toutes les bonnes volontés et suggestions
sont les bienvenues.
L'association tient son assemblée générale chaque année : c'est l'occasion de rencontrer les
responsables, d'échanger avec eux, etc.
Organigramme
Fédération Familles Rurales des Côtes d'Armor
CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUREAU
Coprésidents : Laurent ROBINO et Sébastien GICQUEL
Trésorière : Céline LEPEYTRE
Directrice d'Association
Edith GOARIN
Équipe d'animation
Edith GOARIN (BPJEPS LTP, BAFD, BAFA) Directrice
Magali POSNIC (BAFD, BAFA, CAP PE) Animatrice

Au local, il y a :
- Un baby-foot
- Un billard
- Une table de ping-pong
- Des jeux de sociétés
- Des jeux d’extérieur
- Des loisirs créatifs
Tu peux venir avec tes ami(e)s, tu peux retrouver des jeunes d’autres
établissements !
On peut partager le goûter ou des temps de repas tous ensemble, et même
participer à leur préparation dans la bonne humeur !
Il y a parfois des sorties de programmées : au ciné, au bowling, à la patinoire, au
tir à l’arc…
Pendant les vacances on peut se retrouver plusieurs jours avec un programme
spécifique : initiation pêche ou couture, atelier bois, tournoi de wii, visites,..
L’été, souvent il y a un camp de 4 jours d’organisé.
Tout au long de l’année, on monte des projets et des actions pour les financer et
on donne un bon coup de mains aidés de nos parents qui le peuvent : randonnée
gourmande, lavage auto, vente de viennoiseries…
Et enfin, on essaye aussi de proposer des soirées à thème, pour faire de la
prévention (sécurité routière, la gestion d’un budget, les réseaux sociaux…) ou
simplement pour créer une bonne ambiance entre nous !
Alors, n’hésites pas à passer la porte du local jeunes un de ces jours !
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