
 

Service jeunesse « Club ado » 
 

 

A qui s’adresse ce service ? Ce service s’adresse aux jeunes qui 

seront au collège à la rentrée de septembre 2021 ou les 

adolescents jusqu’à 18 ans qui habitent sur la commune de La 

Rochette. Il s’adresse également aux anciens Rochettois qui 

étaient scolarisés sur la commune. 

Comment être informé des activités ? Vous recevrez les 

programmes par mail. Ils sont disponibles en mairie ou au centre 

de loisirs. Nous les publions également sur le site internet de la 

ville, sur notre page Facebook « ClubAdo LaRochette » et sur les 

panneaux d’affichages municipaux. 

Comment s’inscrire au Club ado ? 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 plannings sont édités par période de 3 mois (de Septembre à Décembre, de Janvier à Mars, d’Avril à 

Juin). Les inscriptions aux activités se font par téléphone, SMS, mail ou directement au centre de 

loisirs auprès de Nicolas. 

Quand ont lieu les animations ? Les animations sont ponctuelles (1 ou 2 fois par mois) mais sont 

majoritairement les weekends. Les horaires peuvent varier en fonction de l’activité proposée. 

Depuis Janvier 2020, afin de répondre aux besoins des jeunes, le groupe a été séparé en 2 avec 

des activités spécifiques pour : 

- Le groupe des « Préados » (entrée de collège jusqu’à 13 ans) 

- Le groupe des « Ados » (à partir de 14 ans jusqu’à 18 ans) 

Certaines activités sont accessibles à tous mais cela est indiqué sur le planning. 

 

Qui encadre les animations ? Les animations sont encadrées par Nicolas Dourou et/ou par un animateur 

du service enfance. 

Qui décide des animations ? Le planning est établi par Nicolas Dourou et validé par Morgan Evenat, 

adjoint en charge de la jeunesse, en début d’année suite aux propositions des jeunes afin d’être au plus 

proche de leurs attentes. 

 L’année dernière les jeunes ont pu assister au concert de Soprano, découvrir le pilotage de drones, assister à des 

rencontres sportives (foot, basket), participer à des activités comme Light painting, Lego robotique ou à des activités manuelles. 

Nous avons aussi organisé 2 journées à l’étranger (Rome et Londres), une journée de l’horreur sur Paris. Et bien d’autres choses 

(koezio, Cluedo Géant, etc) …. 

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 sera établie à la fin du mois et vous 

sera envoyée par courrier. 

Pour nous suivre sur les réseaux (Facebook et Snapchat) : ClubAdo LaRochette 
 

 Pour plus d’infos, contactez-moi au 06 77 63 42 92 ou par mail 

servicejeunesse@larochette77.fr  



 

Exemples de programme : 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021/22 

Service Jeunesse – Club Ado 

Le dossier d’inscription pour l’année 2021/22 est à remettre avec les justificatifs indiqués ci-dessous 

à Nicolas Dourou (Directeur adjoint ALSH et jeunesse). 

En cas d’absence de Nicolas, vous pouvez le déposer à Mme Morvan ou à Mme Gournay au centre 

de loisirs. N’hésitez pas à prendre rdv au 0677634292 ou par mail servicejeunesse@larochette77.fr 

- Liste des documents pour une inscription au service jeunesse – ClubAdo : 
 

o Dossier d’inscription rempli. 

o Photocopie des vaccinations du carnet de santé à jour (merci de bien vérifier que le nom de 

l’enfant est inscrit sur les pages vaccinations du carnet de santé) 

o Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire 

o PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) en cas d’allergies, maladie chroniques ou handicap 

(prendre rendez-vous auprès de la direction) 

o Un justificatif de domicile 

 

Toutes les modifications (santé de l’enfant, adresse, coordonnées téléphoniques, …) doivent 

être communiquées systématiquement à un intervenant du service jeunesse sur papier libre ou 

par mail. 

mailto:servicejeunesse@larochette77.fr

