CLUB ADOS

LIEU : de octobre 2016 à Août 2017 : 16 Chemin du bois de Saget 31240 Saint-Jean (durant la durée des travaux du
projet cœur de ville les Granges)
HEURES D’OUVERTURE :
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 8h45 à 18h
Samedi journée ou demi-journée selon le projet (5 samedis par an)

DATES FERMETURES 2016/2017 :
Vacances de Noël : du 18 Décembre au 2 Janvier
Le 31 octobre
Le 14 Juillet
Du 7 Juillet au 18 août
L’EQUIPE
Elle est composée de 4 animateurs présents par 2 durant les vacances :
Riad AISSA (directeur)
Aurélie AUDU
Gaël GUENGANT
Magalie BARNES

FONCTIONNEMENT
Une fois l’adhésion annuelle réglée et le dossier unique d’inscription déposé, le jeune pourra accéder au « Club
Ados ». Il n’y a pas de réservation au préalable pour pouvoir accéder au Club sauf les jours de sorties.
La présence du jeune au Club ados ne nécessite pas de réservation préalable, le jeune peut venir au Club Ados lors
des heures d’ouverture.
En dehors des sorties, il peut venir comme il le souhaite en demi-journée ou en journée, il pourra amener son repas
(micro-ondes à disposition sur place) s’il souhaite rester pendant la pause méridienne. Il n’y a pas de fourniture des
repas par la Ville sauf les jours de sorties payantes à la journée (pique-niques).
Les animateurs présents peuvent accueillir les jeunes durant toute la journée, si le groupe est déplacement dans la
ville (ex : street park, Hat trick), une information est affichée au Club.
Les animateurs possèdent les informations présentes dans le dossier d’inscription : personnes habilitées,
autorisation à partir seul…
Journée type :
8h45

Accueil / temps libre

8h45/10h30

Expression libre

10h30/12h00 Activités ou projets
12h00/13h30 Repas
13h30/14h00 Accueil / temps libre
14h00/17h00 Activités ou projets
17h30/17h30-18h00

Accueil / temps libre / échange

