Secteur jeunesse - Centre de jeunes

Ouverture du Centre de jeunes :
Ouverture du Centre de jeunes les mercredis, vendredis et samedis de 15 h 30 à 19 h, pour
les 11-18 ans.
Au plaisir de vous recevoir !

Programme des
activités durant les
vacances de Pâques
Voir le programme

Voir les vidéos « micro-trottoir » sur la page Instagram du Centre de jeunes.
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Le Centre de jeunes d'Ecublens propose plusieurs types d'activités afin que les jeunes puissent s'amuser et développer des points d'intérêts communs ou individuels tout en ayant un accompagnement.

La mission est d'agir dans la prévention juvénile, de promouvoir la santé, de favoriser la
construction identitaire en dehors du cadre familial, d'agir dans la réinsertion et la socialisation,
d'organiser et de mobiliser des groupes et des collectivités en vue d'un changement social en
tenant compte des conditions sociales de chacun.
Les animateurs offrent également aux jeunes un accompagnement (suivi et conseils) pour un
projet de formation et/ou de recherches d'emploi. Ils facilitent le lien entre les jeunes et les
différents partenaires et acteurs de la commune.

Délégué jeunesse, responsable du
Centre de jeunes

Steve Renggli - tél. 021 695
33 55
tél. 079 767 45 67

Animatrice socioculturelle

Cassandre Joly - tél. 079 304
72 43

Educateurs

Sarah El Ghazal - tél. 079 358
32 04
Cyril Artero - tél. 079 887 03
61
tél. 021 695 33 56

Bureau collaborateurs Secteur
jeunesse

Travailleur social de proximité

Matthias Wenger - tél. 079 927
29 38

Permanence trois jeudis par mois
de 15 h 30 à 18 h 30

Adresse du bureau :
Rue du Villars 11
1024 Ecublens
Adrese postale :
Travailleur social de proximité
Centre socioculturel
Route du Bois 27
1024 Ecublens

2/5
Phoca PDF

Secteur jeunesse - Centre de jeunes

Le Centre de jeunes au Festival Ciné Jeunesse de Zürich
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La 40e édition du Festival Ciné Jeunesse de Zürich s’est déroulée du 16 au 19 mars 2017.
Ce festival vise à mettre en avant les productions cinématographiques des jeunes.
Cette année, ce sont « les espaces de jeux, de liberté » qui ont été mis sous les feux des
projecteurs.
Sous l’impulsion de Lara Manzini, médiatrice culturelle et de Steve Renggli, délégué jeunesse,
une équipe de 5 jeunes garçons de 16 à 18 ans a été constituée.
Pleins d’idées, de motivation, débordants d’énergie, ces ados se sont pris au jeu durant deux
mois afin de réaliser un court métrage.
Soutenus par Mme Célia Brocard de Projuventute, pour l’introduction à la réflexion thématique,
Mme Juliette Rapange pour la partie technique et le tournage, et M. Raphaël Parisod de VR
School pour le montage son, les jeunes ont mis à profit leur créativité, et leur sens du travail,
pour gagner leur place au Festival.
C’est donc le 17 mars que nous nous sommes rendus à Zürich pour la projection du film.
Week-end, 100 % culturel, avec au programme : visite de la ville, du Musée du Design, et de la
Rote Fabrik où se tenait le festival du film vert. Nous avons assisté à deux projections ;
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documentaire sur la vie du « Dr. Jack » et un film « Captain Fantastic » (festvaldufilmvert.ch).
Une expérience riche en découvertes, forte en émotions, qui a su donner du sens à la liberté
d’expression.
Découvrez le film, « le rêve d’une vie » !
Steve Renggli, délégué jeunesse et Lara Manzini, médiatrice culturelle
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