
 
 
 
 

 
 

Un Point Jeunes à Clérieux 
L’Agglo ouvre un septième Point jeunes intercommunal 
 
Vendredi 23 mars, Fabrice Larue, Vice-président Aménagement du territoire et 
Maire de la commune, a inauguré, en présence des jeunes, un septième Point jeunes 
intercommunal à Clérieux, au cœur du parc de l’amitié. Ouvert depuis le 17 janvier 
2018, c’est un nouvel espace de rencontres et d’activités pour les jeunes du 
territoire. 
 
Le service Jeunesse et ses animateurs d’Anim2prox* accueillent les jeunes dans ce nouveau 
lieu pour des activités de loisirs, des temps foyer et l’accompagnement de projets (séjours 
thématiques, organisation de l’événement « Contest de trottinettes » par exemple).  
Pour les jeunes, cet espace permet des temps de rencontre et d’échanges autour de jeux, de 
parties de babyfoot ou ping-pong. Pour les animateurs, c’est l’occasion de rencontrer les 
adolescents, d’être à leur écoute et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.  
 
Pour financer leurs projets, les jeunes sont impliqués dans la réalisation de petits chantiers de 
rénovation en lien avec les communes. Au printemps 2017, un chantier, piloté par les services 
techniques de la commune, a d’ailleurs permis d’impliquer les jeunes dans la rénovation de 
leur futur Point jeunes. Au total, une quinzaine de jeunes a participé aux travaux et à 
l’aménagement du local : mise au propre des murs, sols et plafonds, peinture, pose du 
linoléum, décoration… 
 
Mis à disposition par la commune, le local est situé en plein centre village près d’un arrêt de 
bus. Il est facilement accessible, notamment pour les personnes à mobilité réduite.  
 
* Porté par Valence Romans Agglo, Anim2Prox est un dispositif d’accueil pour les jeunes âgés de 11 
à 17 ans.  
 
Informations pratiques 

Inscription :  
Les jeunes souhaitant fréquenter le point jeunes doivent s’inscrire au préalable. Pour cela, il 
suffit de remplir un dossier d’inscription et de donner une participation de 1 à 4 euros par an 
(selon le quotient familial). Inscription en ligne sur www.valenceromansagglo.fr 

Horaires d’ouverture :  
− les mercredis de 14h à 17h30 pour les 11-14 ans, uniquement sur inscription aux 

activités proposées par les animateurs. 
− les vendredis soirs en accueil libre pour les 14-17 ans de 17h à 19h, avec possibilité 

d’organiser une soirée un vendredi dans le mois de 18h à 22h. 
− Les samedis en accueil libre pour les 14-17 ans de 14h à 17h30. 
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En bref 
Le Point jeunes de Clérieux, c’est : 
− le 7e Point jeunes intercommunal. Les six autres Point Jeunes sont situés sur 

les communes d’Alixan, Barbières, Beaumont-lès-Valence, La Baume d’Hostun, 
St Paul-lès-Romans et Mours-St-Eusèbe. 

− 40 m² de local composé de deux grandes pièces et d’une cuisine 
− Une quinzaine de jeunes mobilisée pour le chantier de rénovation 
− 17 janvier 2018 : date d’ouverture du Point jeunes de Clérieux 

Anim2Prox en 2017, c’est : 
− 330 jeunes ont participé à des activités lors des congés scolaires  
− 224 jeunes ont fréquenté les Points jeunes pour préparer des projets ou 

simplement se rencontrer. 
− 9 animateurs au sein du service jeunesse 

+ d’infos : www.valenceromansagglo.fr 
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