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le Fonctionnement
*Comment ça marche ??!!*

C’est tout simple ; l’accès est libre et gratuit à partir du moment où tu es adhérent au club.

*Comment adhérer ??!!*

Il te suffit de remplir une fiche d’inscription, de régler la cotisation annuelle et de signer le 

règlement avec tes parents qui peuvent déposer ce dossier au service Éducation. 

*Pourquoi le CLUB ADOS ??!!*

Le  CLUB ADOS est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges. Il te permettra de 

découvrir de nouvelles activités, de monter tes projets et/ou partager tes envies tout en 

étant accompagné par des animateurs qualifiés.

 *Pour qui ??!!*

Le CLUB ADOS  est accessible à tous les jeunes âgés de 11 à 15 ANS.

Cet accueil de jeunes est habilité par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion Sociale (DRJSCS Midi Pyrénées).

 *Comment réserver une sortie??!!*

Sur le kiosque famille - www.mairie-saintjean.fr/kiosque famille                                                                                                                  

ou au service Éducation : 05 67 20 00 20 ou education@mairie-saintjean.fr 

Pour les sorties payantes : le repas est fourni. Pour les sorties gratuites : fournir le repas. 



Le club des ados est une structure municipale qui accueille les adolescents (collégiens 

de 11 à 15 ans). Elle propose aux jeunes une offre de loisirs correspondant à leur âge, 

leurs besoins et leurs centres d’intérêts. 

Les loisirs sont en effet considérés comme des terrains favorables :

    - au développement personnel

    - à l’ouverture

    - à l’apprentissage de la citoyenneté pour “mieux vivre ensemble”

Le club ados propose des activités pour que les jeunes puissent découvrir, 

expérimenter… C’est aussi le temps d’un apprentissage des savoirs : être, faire, vivre, 

partager, échanger permettant à chacun de se situer dans son environnement, mais 

aussi d’agir sur lui pour l’améliorer.

Le club ados favorise des espaces où les jeunes peuvent :

    - expérimenter l’exercice de la responsabilité citoyenne

    - faire l’apprentissage du libre arbitre et de l’autonomie

    - développer une ouverture culturelle et sportive



L’équipe d’animateurs
Travaille sur la commune 
depuis 16 ans (ALAE/ALSH/
MJC/Prévention). Aime et 
pratique des instruments 
de musique. Fait de 
l’escalade, et possède un 
diplôme de projectionniste.

Travaille sur la commune 
depuis 5 ans (ALAE/ALSH/
Séjours). Pratique la danse 
(ragga). Aime la musique, 
la lecture et le cinéma 
français.  

Travaille sur la commune 
depuis 15 ans (ALAE/ALSH/
Séjours/MJC/Educateurs 
sportifs dans les écoles). 
Pratique et est entraineur 
de foot. Aime la pêche, le 
sport et la montagne.

Travaille sur la commune 
depuis 11 ans  (ALAE/ALSH/
Séjours/MJC/Educateurs 
sportifs dans les écoles). 
Pratique le hand ball et 
le running. Aime le sport, 
les jeux de sociétés, les 
voyages.

Travaille sur la commune 
depuis 7 ans (ALAE/
ALSH/Séjours). Chante 
et joue dans un groupe 
de musique. Entraine des 
enfants et adolescents aux 
tennis. Aime la musique, le 
sport et les supers héros !

Travaille sur la commune 
depuis 5 ans (ALAE/ALSH/ 
Séjours). Pratique le hand 
ball dans un club. Aime 
les jeux de sociétés, le 
cinéma et la musique.
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L’équipe du sport



Les tarifs 
 
 

 
 

*L’adhésion annuelle est non fractionnable et s’entend du 1er septembre 2015 
au 31 aout 2016. 

Une surfacturation de 6€ est appliquée au-delà de 10mn de retard, à partir de 
l’heure de fin d’accueil. 

 

 

Quotient           
Familial 

Adhésion 
annuelle 

Tarifs sorties 
Journée avec 

repas 

Tarifs sorties 
½ journée sans 

repas 
QF <                                   

à 500 € 10€ 5.20€ 1.50€ 
QF entre 

500 et 700,99€ 15€ 5.50€ 2.20€ 
QF entre 

701 et 900,99€ 20€ 5.75€ 3€ 
QF entre 

901 et 1100,99€ 25€ 6€ 3.80€ 
QF entre                       
1101 et 

1300,99€ 
30€ 7€ 4.50€ 

QF entre                             
1301 et 

1500,99€ 
35€ 8€ 5.30€ 

QF entre                         
1501 et 

1700,99€ 
40€ 9€ 6€ 

QF entre                           
1701 et 

2000,99€ 
45€ 10€ 6.50€ 

QF entre                        
2001 et 

2500,99€ 
50€ 11€ 7€ 

QF entre                          
2501 et 

3000,99€ 
55€ 13€ 7.50€ 

QF> ou égal à 
3001 € 60€ 15€ 8€ 

Extérieur 70€ 17€ 12€ 



L’équipe d’animateurs diplômés propose des activités variées, adaptées aux envies et 

besoins des jeunes, en lien avec le Projet Éducatif Local et selon le projet pédagogique 

(téléchargeable sur le site de la mairie). 

Des activités sportives, ludiques, culturelles, artistiques, des sorties, des séjours et des soirées 

sont organisés. 

Des temps actifs sont prévus pour favoriser l’expression des jeunes et leur permettre d’être 

acteurs de leurs loisirs. 

Deux séjours spécifiques seront proposés aux jeunes du club :

• Un séjour ski qui se déroulera pendant les vacances de février du 21 au 26 février 

Espot (Pyrénées Espagnoles) avec Nathalie, Marion et Gaël / 20 places

• Un séjour sportif pendant l’été du 6 au 13 juillet en Lozère : (VTT, spéléo, escalade, 

via Ferratta, course orientation, canoé , randonnée pédestre, tir à l’arc….) avec 

Magalie,  Stéphane et Marion / 25 places



Au programme
Les activités seront choisies par les jeunes en fonction des thématiques suivantes (quelques 

exemples) :

Sports : Tout au long de l’année, découvertes de pratiques sportives (individuelles ou col-

lectives) comme le roller, la boxe, le baseball... Lors des sorties, le club emmenera les ados 

à la rencontre d’équipes non médiatisées : match des Ours (club de footbal américain), 

handball toulousain... Des journées d’échanges sous forme de rallye seront organisées avec 

d’autres clubs ados de la région.

Culture : Découverte des différentes facettes du mot culture : cirque (atelier et spectacles), 

mangas/BD (stages, salons...). Visite des ateliers “Mix art Myris” à Toulouse, découverte 

de festivals de musique, sorties culturelles sur la commune en fonction des évènements 

organisés (Carnaval, concert du lac, théâtre, fête de la musique...)

Attention : pas d’accueil au club pendant les sorties



Mercredis du 02/09/2015 au 29/06/2016
de 13h30 à 17h30

Lundi
14h - 18h

Mardi
8h - 18h

Mercredi
14h- 18h

Jeudi
8h - 18h

Vendredi
14h - 18h

Samedis 26/09, 10/10, 21/11, 12/12 en 2015 et 22/01, 13/02, 
19/03, 09/04, 21/05 et 25/06 en 2016

de 14h30 à 17h30

les 24, 25 et 31/12 pour 2015 et  les 01/01 et 15/07 et du 1er au 12/08 pour 2016
Réouverture le 16 août 2016

Vacances Toussaint du 19/10 au 30/10
Vacances Noël du 21 au 23/12 et du 28 au 30/12

Vacances Février du 22/02 au 04/03
Vacances Pâques du 18/04 au 29/04

Vacances Été du 06/07 au 29/07 et du 16/08 au 31/08

Situé dans le local jeunes derrière la mairie

Port : 06 08 99 26 06    Mail : clubados@mairie-saintjean.fr 

Horaires - Période scolaire

Horaires - Vacances scolaires

Fermetures annuelles


