ESPACE
15-25 ANS
Info
jeunesse

Accompagnement
de projets

Ateliers &
événements

Coaching

C’est quoi ?
Située en plein centre-ville
de Saint-Nazaire, La Source est :
l

l

l

l
l

un lieu d’information, de découverte, d’échanges...
où l’on peut se poser et donner son avis ;
un lieu où l’on peut travailler en équipe, participer
à des ateliers, des mini-formations ;
un lieu d’expressions artistiques qui peut accueillir
des expositions, des concerts, des évènements,
des tables rondes ;
un laboratoire d’idées et de projets ;
une équipe de professionne.les
pour vous accompagner.

Quelle programmation ?
Mensuelle, la programmation est faite à partir
des envies des jeunes.

Des ateliers thématiques

- Envie de partir

- Blablaclub en anglais
Des expositions

Des séances
de coaching
tous les samedis

Comment ça fonctionne ?
• Un espace en libre accès et une adhésion annuelle de 2€
• Des horaires en journée et en soirée

mercredi : 13h-19h
+ 1 soirée par semaine
jeudi : 13h-19h
vendredi : 13h-19h
samedi : 10h-18h
La Source propose des espaces
de co-working et des boxs
individuels pour travailler sur des
projets, seul ou en équipe, en
accès libre ou sur réservation.

Une scène permet d’organiser
des sessions artistiques (musique,
danse, théâtre…), des conférences/débats, des expositions,
des rencontres.

Sur place, du matériel numérique,
un accompagnement dédié et des
aides financières possibles.

La Source bénéficie...
l

du label Information Jeunesse

l

d’un agrément Jeunesse et Sports

d’un point Infos Europe pour favoriser la mobilité, la citoyenneté et
l’autonomie
l

l

d’un point Infos Santé jeunes

l

de la Boussole des jeunes pour connaitre et accéder à ses droits

d’un pôle engagement où il est possible de retrouver les dernières
annonces de service civique et de bénévolat.
l

Besoin d’infos, une idée de projet ?
Pour s’engager, s’exprimer, échanger...

Rendez-vous à La Source
et sur les réseaux !

rue d’Anjou, à Saint-Nazaire
46 rue46
d’Anjou
Ligne hélYce
arrêt rue de la Paix
un espace 100 % accessible

CONTACTS
02 44 73 45 99 - lasource@mairie-saintnazaire.fr
Plus d’infos sur :

lasource.saintnazaire.fr
La Source Saint-Nazaire
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une présence éducative
sur le Net

