CAJ Bouloc
jeunesse-bouloc@lecgs.org
CAJ Castelnau
caj-castelnau@lecgs.org
CAJ Fronton
jeunesse-fronton@lecgs.org
CAJ Villaudric
caj-villaudric@lecgs.org
cc-dufrontonnais.fr
Le Frontonnais,
Communauté de Communes

@cajccfrontonnais

Ce dispositif bénéficie de financements de la Caisse
d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne. La
gestion des structures et l’accueil des jeunes sont
délégués à LE&C Grand Sud.

Le Frontonnais,
Communauté de Communes

Nous sommes là pour vous aider !

Ouverts à tous les jeunes de 11 à 17 ans, résidant sur l’une des
10 communes de la Communauté de Communes du Frontonnais.

LES
HORAIRES
PÉRIODES SCOLAIRES :
» Mercredi de 13h à 18h
» Vendredi de 17h à 19h* (hors Villaudric)
» Samedi de 14h à 18h (hors Villaudric)

VACANCES SCOLAIRES :
» Bouloc, Fronton et Castelnau d’Estrétefonds ** :
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
» Villaudric : du lundi au vendredi de 14h à 19h
* nocturne une soirée par mois, accueil jusqu’à 23h
** restauration possible, sauf à Villaudric
L’inscription est obligatoire pour participer aux animations. Les
dossiers d’inscription sont disponibles dans tous les CAJ.
Montant de l’adhésion : entre 12 € et 18 € par an, en fonction
du quotient familial (QF). L’adhésion donne accès à toutes les
prestations proposées par les CAJ.
La grille tarifaire des activités tient compte du quotient familial.
Des dispositifs complémentaires (Bourses Chantiers, Bourses
JPA, Dispositif Action Vacances, Pass-Semaine…) peuvent être
mobilisés.

LES
ACTIONS
ACCUEILS ET ACTIVITÉS

Les CAJ sont des lieux d’accueil conviviaux ouverts encadrés par des
équipes d’animation. Ils permettent aux jeunes de participer à des activités
sportives, musicales ou artistiques selon un programme varié, créatif et
modulable. Des sorties sont également proposées autour de thématiques
diverses…

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Toujours à l’écoute, les animateurs soutiennent, orientent et accompagnent
les jeunes. Le programme « Organise tes Loisirs » par exemple permet à
des groupes de jeunes de construire des projets de loisirs de A à Z (budget,
réservation, communication…). « Promeneurs du net » accompagne les
jeunes dans leurs pratiques numériques.

AIDE AUX DEVOIRS

Tous les mercredis de 13h à 15h, les CAJ proposent un temps collectif
d’accompagnement au travail scolaire. Les jeunes peuvent faire leurs
devoirs dans une ambiance de travail où sérieux et entraide sont les maîtres
mots. Les animateurs assurent le respect de l’espace dédié. Leur apport est
strictement méthodologique.

LES CHANTIERS

Les CAJ proposent des chantiers qui incitent les jeunes à s’investir dans
des actions utiles à la collectivité. Ils bénéficient, en retour, d’une bourse
loisirs qui leur donne accès aux activités proposées par les centres durant
les vacances scolaires. Ces chantiers soutenus par le dispositif « Ville, Vie,
Vacances » (CAF / CD31) contribuent à favoriser l’accès de tous aux loisirs.

LES SÉJOURS DE VACANCES

Montagne, océan, lieux insolites, sont autant de destinations qui éveillent
l’esprit des jeunes et développent leur curiosité. L’organisation en « gestion
libre », permet aux participants de faire l’expérience du « vivre ensemble »
et de gagner en autonomie.

PLUS d’INFOS ?

www.cc-dufrontonnais.fr

centres animation jeunesse

PUBLIC
CONCERNÉ

