Informations pratiques

LE CENTRE

Centre d’Animation Jeunesse

D’ANIMATION

Place de la Mairie
caj-aussillon@loisireduc.org
05.63.98.21.91

JEUNESSE (CAJ)

https://www.facebook.com/aussillon.jeunesse

Destiné en priorité aux jeunes de 12 à 17 ans, le
Centre d’Animation Jeunesse est un lieu

Horaires d’ouverture

>Un vendredi par mois « soirée » de 19h à 22h
> Mercredi de 14h à 18h, et un samedi sur deux de 14h à
18h
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Les jeunes peuvent venir seuls ou avec des amis
participer aux activités et ateliers, faire des
propositions, discuter de différents sujets qui
les préoccupent. Le CAJ est un lieu de loisirs,
de culture et de détente.
+

> vendredi « Futsal » de 17h45 à 19h45

L’objectif est de proposer aux jeunes un lieu

Modalités d’inscription

d’échanges, de bien être et de rencontre, de

S’acquitter d’une adhésion annuelle en fonction du
quotient familial

permettre l’émergence de leurs projets en

Remplir le dossier d’adhésion

favorisant la libre expression, ainsi que leur

Signer le règlement intérieur

implication dans différentes actions.

Le Centre d’Animation jeunesse organise diverses activités et sorties, par exemple:
cuisine, hip-hop, atelier photo, sortie
accrobranche, sortie karting, Bowling, paint-ball,
chantiers loisirs, etc.
Ces activités peuvent être
modifiées en fonction du
temps ou d’autres
imprévus, mais également
en fonction des envies des
jeunes.

IPNS

d’animation, d’accueil, de rencontres, d’activités culturelles et éducatives.

Hors vacances scolaires
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Tarif annuel
Quotient
Adhésion
annuelle
Familial
-500
501 à 700

10 €
12 €

701 à 900
901 à 1100

15 €
18 €

1101 et plus

22 €

Quotient
Familial

Tarif des sorties
Piscine Karting

BMX

Toulouse

ALBI

-500

1.50 €

11 €

9€

501 à 700

1.70 €

13 €

10.50 €

701 à 900
2€
15 €
901 à 1100 2.30 €
17 €
1101 etNe pas jeter
2.70sur€la voie publique
20 €
plus

12 €
14 €
16 €

PROGRAMME
De Janvier 2017

Centre animation jeunesse Aussillon
Programme du 11 Janvier au 1 fevrier 2017
Lundi 6 fevrier

Mardi 7 fevrier

Mercredi 8 fevrier

Jeudi 9 fevrier

Matin

Matin

Matin

matin

Atelier stylisme

Futsal 12/15 ans Atelier stylisme

Confection gateaux

Vente de gateaux

Futsal 15/17ans

Apres-midi

Apres-midi

Futsal 12/15 ans

Apres-midi
Futsal 15/17 ans

Apres-midi
Sortie piscine
(voir tarif )

Lundi 13 fevrier

Mardi 14 fevrier

Tournoi multisports

Amenagement caj
Futsal 15/17 ans

Apres-midi
Amenagement caj
Futsal 12/15 ans

Journee a la montagne noir
(Prevoir pique nique)

Transfert teeshirt
Tatouage

Mercredi 15 fevrier

matin
Journnee inter structure

Vendredi 10 fevrier

Jeudi 16 fevrier

Vendredi 17 fevrier

matin
Journee toulouse
Karting (voir tarif )

Amenagement caj

Journee albi

Apres-midi

Initiation

Amenagement caj

Bmx & carnaval
(voir tarif)

