« J.ado » 2007
Espace multi-activités pour les jeunes
(Document à conserver)
Le « J.ado » a pour objectif de permettre aux jeunes de vivre leur adolescence de la manière la plus
agréable durant les vacances. Il est le point de départ d’actions éducatives et pédagogiques en direction
des jeunes développant ainsi des notions de citoyenneté, de responsabilité, d’autonomie et de respect
d’autrui. Cette action a été réfléchie dans le souci de répondre aux besoins et attentes des jeunes et des
parents.

Les objectifs éducatifs et pédagogiques
¾
¾
¾
¾

Favoriser l’apprentissage à la citoyenneté
Permettre la rencontre avec des jeunes issus de milieux sociaux différents
Responsabiliser le jeune en lui confiant des tâches et des missions dans le cadre du « J.ado »
Faire découvrir à l’adolescent une palette d’activités culturelles, sportives et de loisirs, des
environnements différents de la mer à la montagne ou de la campagne aux grandes villes.
¾ Leur apprendre à vivre ensemble, être capable d’entrer en relation avec les autres, d’élargir sa
sociabilité

Le fonctionnement :
¾
¾
¾
¾

Trois semaines du 30 juillet au 17 août.
Le « J.ado » accueille les filles et les garçons nés entre le 17 août 1989 et le 30 juillet 1994.
Une palette d’activités culturelles, sportives et de loisirs est proposée.
Un point de rendez-vous est fixé en fonction des animations (voir programme).

Pièces à fournir : (rappel : l’inscription ne sera prise en compte qu’une fois toutes ces pièces fournies)
¾ Un certificat médical autorisant la pratique des activités proposées.
¾ La fiche de renseignements du dossier ci-joint.
¾ La fiche sanitaire de liaison du dossier ci-joint. (pas de photocopie du carnet de santé)
¾ Une attestation d’assurance extrascolaire.
¾ Une attestation certifiant que l’adolescent sait nager 25 mètres avec immersion
(Obligatoirement délivrée par un maître nageur).
Inscription :
Retour des dossiers les mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 juin de 9h30 à 17h00 non stop.
L’inscription est définitive à partir du moment où le dossier est complet (pièces justificatives incluses).
L’enregistrement du dossier ne peut être pris en compte qu’au Centre Social Forum auprès des
animateurs. Les inscriptions seront closes dans la limite des places disponibles : 40 / semaine.
La date limite de dépôt des dossiers le vendredi 29 juin 2007 si places disponibles.

TARIFS 2007
(document à conserver)

Ils comprennent les activités, le transport, certains repas et goûters (voir
programme)
La totalité du coût du « J. ado » devra être effectuée avant la fin du séjour du
participant
(possibilité de paiement en trois fois)
Formule 3 semaines
du 30 juillet au 17 août

Formule 2 semaines

1 enfant

2
enfants

3
enfants

168€

315€

388€

1enfant

2
enfants

3
enfants

111€

217€

318€

du 30 juillet au 03 août
plus du 06 août au 10 août
ou
du 30 juillet au 03 août
plus du 13 août au 17 août
ou
du 06 août au 10 août
plus du 13 août au 17 août

Le projet éducatif et pédagogique du « j.ado » se veut un centre d’animations
impliquant les jeunes sur les actions et dans la durée. C’est pour cela que les
inscriptions sur les formules «2 semaines » et « 3 semaines » sont prioritaires à la
formule « 1 semaine ».
La formule «1 semaine» est proposée à partir des places restantes.
Formule 1 semaine
du 30 juillet au 03 août
ou
du 06 août au 10 août
ou
du 13 août au 17 août

1 enfant

74€

2
enfants

144€

3
enfants

211€

