Service jeunesse
« Club ado »
Votre enfant est actuellement en CM2 ou déjà au collège, ce courrier vous est destiné.
A qui s’adresse ce service ? Ce service s’adresse aux jeunes qui sont au collège sur l’année
2016/2017 et qui habitent sur la commune de La Rochette.
Comment s’inscrire au Club ado? Rien de plus simple. Il vous suffit de remplir le dossier ci-joint
et de rendre les pièces justificatives demandées à Nicolas Dourou, directeur adjoint du centre de
loisirs et de la jeunesse. C’est sans engagement et cela nous permettra d’avoir vos coordonnées
pour vous inclure dans le mailing du club ado.
> Les inscriptions aux activités se font par téléphone, SMS, mail ou en passant au
centre de loisirs.
Quand ont lieu ces animations ? Les animations sont ponctuelles (1 ou 2 fois par mois) mais sont
majoritairement les weekends. Elles peuvent avoir lieu le samedi matin, l’après-midi ou le soir cela
dépendra de l’activité. Les plannings sont édités par période de 3 mois (de vacances à vacances)
Qui encadre les animations ? Les animations sont généralement encadrées par Nicolas Dourou ou
par un animateur du service enfance. Pour les sorties nécessitant un encadrement spécifique, un
animateur supplémentaire encadre le groupe.
Qui décide des animations ? Le planning est établi par Nicolas Dourou et validé par Morgan
Evenat, élu à la jeunesse, en début d’année suite aux propositions des jeunes afin d’être au plus
proche de leurs attentes.
> Cette année les jeunes ont pu assister à une émission de télévision, participer à plusieurs activités
culinaires, assister à des rencontres sportives (Troyes-PSG, France-Allemagne), découvrir le light painting,
faire des soirées jeux (loup garou, FIFA 15) ou faire de la grimpe d’arbres et bien d’autres choses…

Combien ça coûte ? La participation des familles a été votée par le conseil municipal à hauteur de
30% du prix de la sortie (transport + prestation). Pour les activités sur le centre (manuelles,
culinaires ou soirées jeux) la participation par famille est de 5€. Une facture vous est envoyée en
fin de mois par le service scolaire.
Ci-dessous les plannings de l’année 2015/2016 :

N’hésitez pas à nous contacter au 06 77 63 42 92 pour de plus amples informations
ou par mail à : servicejeunesselarochette77@gmail.com

