
Eté en place 2021
Le village d'activités libres pour les préados

Séance d'information du 25 mars 2021



Ordre du jour

1. Présentation de 

l’événement

2. Déroulé de la démarche

3. Comment participer ?

4. Calendrier

5. Questions/Réponses
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Un grand village estival réservé aux 11-15 ans de toute
l'agglomération grenobloise, pour leur permettre de 
découvrir tout un panel d'activités ludiques, 
innovantes, participatives et citoyennes. Pour se sentir
en vacances même en restant ici... en place !

Origine du projet

Printemps 2020 en sortie de confinement, la ville de St 
Martin d'Hères s'interroge, en collaboration avec Y-Nove :

• Comment proposer des activités aux 11-15 ans restés
sur l'agglo cet été ?

- Comment déployer un programme libre qui permette
aux jeunes de découvrir, s‘essayer, proposer, 
s‘impliquer, apprendre ?

- Comment dépasser nos peurs et tenter imaginer tout
de même un espace de liberté, de vie .. Et de 
sécurité, qui respecte les contraintes sanitaires et de 
distanciation sociales ?

1- Présentation de l’événement
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• Construction partenariale : 38 structures dont
20 membres groupement Y-Nove

• Fréquentation moyenne : 73 jeunes par jour
• Jeunes originaires de SMH, Grenoble, Fontaine, 

Echirolles, Eybens, Claix

Bilan Eté en place 2020
Retours des associations et des jeunes „Jobs d‘été“ (Bilan sur place, questionnaire
envoyé par mail, journée de bilan en septembre 2020.

• Points positifs : Organisation et gestion covid, 
ambiance vacances et bons liens entre les assoc', 
construction et choix du site, pluralité des 
disciplines

• Points négatifs : accueil seulement à 16h, 
manque de temps pour préparation événement

• Quel a été pour vous le sens général du projet ?

Activités ludiques et instructives, permettre aux jeunes 
de s’exprimer sur des sujets d’actu, découvrir, s’amuser, 
connaitre de nouvelles asso, de nouvelles pratiques, 
sensibiliser, sortir de sa zone de confort, avoir le choix…

• Pistes d'amélioration ? Atelier cuisine et distribution? 
Stratégies pour insister à aller vers les activités les 
moins attractives.
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Philosophie et enjeux du projet :

- Coconstruction d‘un événement avec les
partenaires

- Place active des jeunes acteurs/actrices : 
programme à composer par eux-mêmes, marge
de décision ;

- Activités qui dépassent une vision
de „consommation“ pour tendre à une finalité
éducative des jeunes

- Evénement avec une dimension métropolitaine
: ouvert à tous les préados d‘autres communes

- Espace Coeur de village, activités citoyennes
imaginées par plusieurs partenaires
ensemble, (occasion de rencontrer d‘autres
acteurs professionnels, changer ses habitudes
de travail, de développer de nouvelles
compétences….)
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2- Déroulé de la démarche
Séance d'information du 25 mars 2021 - Eté en place 2021

Comment s’organise l’Eté en place ? 
Le village s'organise selon plusieurs pôles thématiques (sports - multimédias - bien-être et environnement -
artistique - détente et lecture…). Les jeunes pourront aussi retrouver un espace “Coeur de village” avec un 
programme d’animations dédiées au partage et à la citoyenneté (susciter l’envie de s’exprimer, de se poser 
des questions, ouvrir le débat , échanger...). 

Cette année on part a peu près
sur le même principe que sur le 
plan de l'année dernière :
(ajustements possibles)



3- Comment participer
Vous êtes une association, un collectif, un professionnel et vous souhaitez 
participer ?
Proposez une animation thématique + animation Cœur de Village citoyen ;

Conditions de proposition :

- Les créneaux d'activité (animation thématique + animation cœur de village) 
débutent à 16h30 et se terminent à 19h30

- Votre proposition de contenu pédagogique devra nous préciser votre temps de 
présence en animation (minimum de 1h30 jusqu'à 3h)

- Dans le devis : différencier les temps d'installation / temps d'animation 
thématique / temps d'animation cœur de village ;

- Animation Cœur de village : Nous nous occuperons de gérer le planning des 
différentes animations. Nous avons simplement à ce stade besoin de connaitre 
votre proposition de contenu ou thème, vos besoins (matériel/techniques/espace) 
et nous nous adapterons ensemble pour faire répartir vos disponibilités sur site 
(entre "animation thématique"/"animation cœur de village").

- >> Un Guide d'aide à remplir avec l'aide de la coordination le 7 avril (avant)
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Eté en place 2021 :
Du mardi 6 juillet au 
samedi 24 juillet
Fermeture le 14 Juillet 
(férié)



Calendrier mise en place de l‘événement :

• Jeudi 25 mars à 9h30 (1h) : Séance d'information collective en ligne 

• Mercredi 7 avril à 9h30 (2h30) : Temps de travail collectif

• Avant le vendredi 30 avril : Retour des propositions partenaires (devis + fiche technique pour votre 

activité + fiche technique pour votre animation Coeur de village)

• Début mai : Commission de sélection des propositions + Réunion d'information, présentation d’un pré 

programme, visite de site avec partenaires retenus

• Du mardi 6 au samedi 24 Juillet : Evènement Eté en Place

Contacts de vos référents projet :

• Pôle Jeunesse : Laurence MESLIEN – laurence.meslien@saintmartindheres.fr
• Y-Nove : Elodie MINKALA – elodie@y-nove.org

4- Calendrier
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