
ACCUEIL 
JEUNES 

 

Programme  
Du 10 au 28 juillet 2017  

11-18 ans 

La Remaudière - Salle des Loisirs 

Ouverture 
L’animation jeunesse est proposée par la             
mairie et le centre socioculturel Loire-Divatte. 
L’accueil se fait dans la salle des Loisirs de La 
Remaudière (à côté de la mairie). 
 

Le foyer est ouvert pour tous les jeunes de 11 à 18 ans, du 
lundi au vendredi de 14h à 18h. Ponctuellement, des soirées 
et des matinées peuvent être proposées. 
 

Animations 
Cette année, le conseil municipal des jeunes a organisé une 
grande enquête pour connaître vos envies : sorties, activi-
tés, jeux… Nous proposerons donc des animations en fonc-
tion des résultats de cette enquête.  
 
Chaque lundi nous organiserons le planning en fonction de 
vos envies. Le programme de la semaine sera donc                   
disponible, affiché sur la porte de la salle, dès le lundi soir.  
 

Si tu ne peux pas te déplacer, nous organisons un      
système de navette lors des sorties. Contacte-nous !  

 
Pour t’inscrire, tu peux contacter les animateurs  Marie             
GUERIN ou Jefferson TURQUAUD au 06.88.69.67.01, ou par 
mail à : jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr. Sinon, tu peux 
venir dès l’ouverture du foyer, à la salle des Loisirs. 

10 AU 14 juillet 

  

Séjour été 2017                                
 

Lieux : Saint-Julien-des-Landes (Vendée) 
     

Hébergement : Sous tente, au camping Yellow                     
Village Château de la Forêt 
 

Au programme :  Baignade, journée plage et skate-
park aux Sables d’Olonne, parc Le Grand Défi…  
 
Des jeunes organisent un séjour, ils ont  participé à 
son organisation : choix du camping, des activités… Il 

reste des places, n’hésite pas à les  rejoindre !  
 

Camping Yellow Village Château de la Forêt 

 Nb de places : 12        

Infos pratiques 
 
Chaque jeune est libre d’entrer et de sortir du foyer 
comme il le souhaite, si accord préalable des         
parents (papier signé pour les –de 14 ans). Il n’est 
donc sous notre responsabilité que lorsqu’il est avec 
un animateur.  
 

Tarif 
Une adhésion au centre socioculturel de 8€ par jeune 
est demandée. Nous nous engageons à proposer un 
maximum d’activités gratuites, de façon à garantir 
l’accès aux animations pour tous. 
 
Lorsque l’activité l’exige, une participation vous est 
demandée. Le tarif est calculé en fonction du             
quotient familial, lorsque le coût est supérieur à 5€. 
Sinon, nous appliquons un tarif unique.  
 

Inscriptions 
Pour vous inscrire, vous devez remplir une fiche 
d’adhésion, une fiche sanitaire et fournir votre            
attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois, où votre 
dernier avis d’imposition. 

Tarif individualisé en fonction du Quotient Familial 



Mardis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h-18h  
Accueil et          

Animations 

Lundis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h-18h  
Organisation 
de la semaine 

17 AU 28 juillet 24 au 28 juillet 

Mercredis 
 
 

10h-12h  
Animations 
11-14 ans 

 
Apporte ton              

pique-nique si  
tu le souhaites !  

 
14h-18h  
Accueil et          

Animations 
 
 
 
 
 

Possibilité de sortie 
avec le minibus 

Vendredis 
 
 

10h-12h  
Animations 
11-14 ans 

 
Apporte ton              

pique-nique si  
tu le souhaites !  

 
14h-18h  
Accueil et          

Animations  

Jeudis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h-18h  
Accueil et          

Animations 
 
 
 

18h-22h30 
Soirée 

L’accueil jeunes est un endroit où tu peux venir, seul ou avec tes amis, te détendre, t’amuser . Un  animateur 
est présent pour discuter, échanger et t’aider à monter des projets (séjours, animations, évènements…).  Tu 
es libre de venir, d’entrer et de sortir comme tu le souhaites, si accord préalable de tes parents (papier si-
gné pour les –de 14 ans). Chaque lundi après-midi, nous organiserons la semaine avec toi, en fonction de 
tes envies : sorties, jeux, animations…  
 

Nous organisons un pot de fin d’été avec tes parents le jeudi 27 juillet à 18h, n’hésite pas à venir ! 

 
18h-22h30  

Soirée  
14-18 ans 

Animation sur le city stade, vacances d’avril 


