
BOUR$E
JEUNE$
DES 

CANTON$
AIXOI$

VIS TON PROJET...

Association Cantonale Enfance-Jeunesse
66, place de la mairie
73100 Grésy-sur-Aix
04 79 34 86 46
contact@acej-gresy.fr

Planet’Jeunes
300, route des Vernes
73420 Drumettaz-Clarafond
04 79 63 67 96
jeunesse@planetjeunes.fr

Point Information Jeunesse
12-14 rue Vaugelas
73105 Aix-les-Bains
04 79 61 54 59
contact@avenir-jeunes73.fr

Service Jeunesse
4, rue Vaugelas
73100 Aix-les-Bains
04 79 34 32 32
p.denis@aixlesbains.fr

N’oublie pas, le Point Information Jeunesse 
t’aidera à mettre en oeuvre ton projet !

C U LT U R e V O YA G eD O C U M E N TA I R E



Un accompagnement et une aide financière pour 
les projets individuels et collectifs de nature 
diverse, pour les jeunes de 14 à 25 ans résidant 
sur les 3 cantons aixois.*

Tu présenteras ton projet à un jury se réunissant 
tous les 3 mois : en mars, juin et septembre/
octobre de chaque année.
Le montant attribué varie entre 100€ et 800€ en 
fonction du nombre de participants, des besoins 
réels de ton budget et de ton implication dans le 
projet.

Après sa réalisation, tu seras invité à 
partager ton expérience par le moyen d’un 
documentaire, d’une exposition photo ou 
toute forme de présentation que tu auras 
choisie, lors d’une rencontre avec d’autres 
jeunes.

Tu peux bénéficier de l’aide du Point Information 
Jeunesse à Aix-les-Bains pour tes démarches :

 12-14 rue Vaugelas / 73105 Aix-les-Bains
 04 79 61 54 59 / contact@avenir-jeunes73.fr

* Communes concernées : 
Aix-les-Bains
Drumettaz-Clarafond
Méry
Viviers du Lac
Voglans
Mouxy
Tresserve????
Grésy-sur-Aix
Brison St Innocent
Pugny-Chatenod
Trévignin
Le Montcel
St Offenge

• Organiser un événement culturel, musical ou sportif
• Réaliser un documentaire

• Effectuer un voyage de découverte culturelle, etc.

> Le projet doit être à ton initiative 
et réalisé par toi ou ton groupe.

Quand les rêves 
deviennent réalité...

La Bourse jeunes, c’est quoi ???

Pour quel projets ?

Quelles sont les conditions d’attribution ???

Pour t’aider à mettre en oeuvre ton projet


