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L’accueil des jeunes majeurs,
s’effectue au local du CAJ.
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Encadrés par deux animateurs, les jeunes
viennent au foyer quand ils le désirent. Le foyer est
en libre service.
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La structure est fermée les 2 premières semaines
d’août ainsi qu’entre Noël et le jour de l’An.
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Vacances scolaires
> du lundi au jeudi de 21h à 23h

e

L’AJM peut être ouvert de manière exceptionnelle
lors de soirées à thème, hors vacances scolaires.

Soirées
L’AJM permet aux jeunes de se retrouver le soir
dans un seul et même lieu.
Ils ont accès à différentes activités tels que le
babyfoot, le billard, les jeux vidéos...
Des repas partage ou des retransmissions
sportives sont également organisés.

Service jeunesse
Chemin de Cantelauze
31470 Fonsorbes
Tél. : 05 61 91 25 67 (n° unique)
mail : jeunesse@fonsorbes.fr
Site Internet : www.fonsorbes.fr
Club préados
Pigeonnier de Cantelauze

Les jeunes sont forces de proposition.
Ils peuvent soumettre des thèmes de soirées.

Centre d’Animation Jeunes
Accueil Jeunes Majeurs
Domaine de Cantelauze

Conception, réalisation et impression : Mairie de Fonsorbes - décembre 2015

Horaires
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Le club préados est un Accueil de loisirs sans
hébergement destiné aux 11/14 ans.
Encadré par des animateurs qualifiés, il permet aux
jeunes de se retrouver, se divertir et
participer à des activités (sorties, séjours,
activités sportives, manuelles, culturelles…).

Horaires
au Pigeonnier de Cantelauze

Le club préados fonctionne uniquement pendant
les vacances scolaires :
> lundi au vendredi de 8h à 18h
La structure est fermée les 2 premières semaines
d’août ainsi qu’entre Noël et le jour de l’An.

Inscriptions
au Centre d’animation jeunes (CAJ)

Les programmes d’activités sont disponibles 3
semaines à l’avance et des permanences sont
organisées :
> mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
> mercredi de 14h à 19h
> samedi de 14h à 18h
Clôture des inscriptions 8 jours ouvrables avant le
premier jour de fonctionnement.

Tarifs
L’adhésion annuelle est de 5 € (Fonsorbais)
et 10 € (extérieur).
Ils sont établis en fonction des prestations
proposées et du quotient familial.
Ce dernier est calculé selon la composition de la
famille et de ses ressources.
Pour connaître son quotient familial,
se rapprocher du service scolaire au 05 61 91 55 10.
Les tarifs sont consultables sur le site internet www.fonsorbes.fr
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Le CAJ est un foyer en accès “ libre service ”
destiné aux 11/17 ans. Les jeunes arrivent et
repartent quand ils le désirent.

L’ALAC est une structure partenaire du foyer socioéducatif du collège destinée aux collégiens
Fonsorbais.

L’adhésion annuelle est de 5 € (Fonsorbais)
et 10 € (extérieur).
Les sorties, séjours et ateliers se font sur inscription
et sont payants.

Cette structure accueille en accès “ libre ” les
élèves à jour de leur cotisation au foyer
socio-éducatif.

Horaires
au CAJ de Cantelauze

Période scolaire
> mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30
> mercredi de 14h à 19h
> samedi de 14h à 18h
Vacances scolaires
> lundi au vendredi de 14h à 19h
La structure est fermée les 2 premières semaines
d’août ainsi qu’entre Noël et le jour de l’An.

Ateliers
Informatique : création de site internet, conception
de jeux vidéo et travail d’image en 2D et 3D
> vendredi de 17h30 à 19h30
au CAJ de Cantelauze
Cirque : initiation aux arts de la rue : jonglage,
échasse, diabolo, acrobaties...

> mercredi de 17h30 à 20h
à l’école primaire de Cantelauze

Horaires
L’ALAC fonctionne uniquement en
période scolaire :
>
>
>
>

mardi de 12h15 à 14h, pour les 4e et 3e
jeudi de 12h15 à 14h, pour les 5e et 4e
vendedi de 12h15 à 14h, pour les 6e et 3e
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h, pour tous
au collège de Cantelauze

Activités
Ateliers
> vidéo : initiation aux techniques de prises de vue,
de la réalisation, du montage, réalisation de clips et
de courts métrages...
> danse
Plusieurs tournois sont prévus tout au long de
l’année : échec, baby-foot, foot...
Foyer du collège
Babyfoot, jeux de société, lecture...

Des ateliers chant, danse, sport... pourront être menés
en fonction des demandes des jeunes.

Des chantiers jeunes sont organisés dans l’année
permettant à ces derniers de percevoir des bourses loisirs.
Des animateurs sont présents pour aider les jeunes dans leurs projets :
séjours, sorties, mini camps...

Les activités et ateliers sont pratiqués
dans l’enceinte du collège.
Les ateliers sont assurés par des intervenants spécialisés.

