13 - 17 ans

A
J
C

Inscriptions aux activités le samedi 24 Février de 14h à 17h au centre d’animation jeunesse.
En dehors

des activités
proposées sur le planning
pré établi, de nombreux
ateliers seront mis en
place en fonction de vos
demandes : jeux sportifs,
Disc Golf, ateliers manuels,
jeux de cartes, tournois
divers,
randonnées
pédestres, rédaction du
journal des jeunes.
Ces ateliers sont possibles
chaque jour en fonction de la
disponibilité des animateurs
et de la demande des jeunes.
N’hésitez pas à vous
rapprocher des animateurs
et de nous faire part de vos
envies en terme d’activités.

Date

Activité du
Matin

Samedi 24 février

Activité de
l’après-midi
Inscriptions

Lundi 26 février

Accueil / activités

Atelier Robotique / Five

Mardi 27 février

Atelier Robotique

Ski Comines

Mercredi 28 février Atelier Robotique

Cistes

Jeudi 1er mars

Atelier Robotique

Patinoire

Vendredi 2 mars

Atelier Robotique

Tournoi de Ping

Samedi 3 mars

Accueil / activités

Laser Game / Gazette

Lundi 5 mars

Atelier Robotique

Foot / Meubles palettes

Mardi 6 mars

Accueil / activités

Bowling / Meubles palettes

Mercredi 7 mars

Atelier Robotique

Escape Game/Meubles palettes

Jeudi 8 mars

Accueil / activités

Paint-ball / pilotage Robotique

Vendredi 9 mars

Atelier Robotique

Démo robotique/Meubles
palettes

Samedi 10 mars

Accueil / activités

Accueil / activités

Le CAJ et le Point jeunes sont ouverts aux adolescents de 13 à 17 ans.
Durant les vacances scolaires du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Lors des périodes scolaires les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h et les mercredis
et samedis de 14h à 19h.
De nombreuses activités seront proposées lors des vacances scolaires ainsi qu’un accueil
libre (billard, tennis de table, baby foot, jeux sportifs...).
Les jeunes pourront également être force de proposition...
L’équipe d’animation accompagne les jeunes désirant s’investir dans une action ou dans la
mise en place de projets (sportifs, éducatifs, culturels).
L’inscription à l’année est gratuite.
Tarif unique pour les activités : 0.35€ ou 3.75€ en fonction du quotient familial (hors parc d’attraction)
Une déduction sera effectuée en fonction du quotient familial CAF
Fournir impérativement votre bon CAF ou votre N° d’allocataire au régisseur du
service municipal de la jeunesse.
Toutes les activités seront à régler à reception de facture auprès du régisseur du service
municipal de la jeunesse.

Service Jeunesse

60 rue Roger Salengro
03 21 45 48 43

C.A.J

Partenaire financier

Boulevard Jean-Jacques Rousseau
03 21 72 41 76
IPNS

