L’ALAC est une structure partenaire du foyer
socio-éducatif du collège destinée aux
collégiens Fonsorbais.

Cette structure accueille en accès « libre » les
élèves à jour de leur cotisation au foyer
socio-éducatif.
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Activités

Ateliers
Différents ateliers et/ou activités de groupe sont
proposés ou peuvent l’être sur demande d’élèves.
Des semaines à thèmes sont organisées avec des
groupes d’élèves.

Plusieurs tournois sont prévus tout au long de
l’année : échec, babyfoot, foot...

Foyer du collège
Babyfoot, jeux de société, lecture...

Les activités et ateliers sont rpatiqués
dans l’enceinte du collège ou à l’extérieur.

Les ateliers sont assurés par des intervenants spécialisés.
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L’ALAC est aussi ouvert lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h à 17h pour tous les élèves n’ayant pas cours.

Pigeonnier

min

> lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 14h,
au collège de Cantelauze.
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L’ALAC fonctionne uniquement
en période scolaire :

Centre
animation
jeunes

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

Centre d’Animation Jeunes
Domaine de Cantelauze
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11-14

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…).
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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 13h30 à 19h
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11-17 ans
Le CAJ est un foyer en accès « libre service »
destiné aux 11/17 ans. Les jeunes arrivent et
repartent quand ils le désirent.

L’adhésion annuelle est de 5 € (Fonsorbais)
et 10 € (extérieur).
Les sorties se font sur inscription et sont payantes.
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au Centre d’animation jeunes (CAJ)

Période scolaire
> mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30
> mercredi de 13h30 à 19h
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.

Tarifs

Atelier training :
Initiation à la pratique de la gymnastique urbaine.
Atelier chant :
Initiation à la pratique du chant

Autres ateliers sur demande, voir avec les
animateurs.

Chantier jeunes

Des chantiers sont organisés pendant les
vacances scolaires et ont pour objectif de proposer
aux jeunes participants de s’impliquer dans un
travail d’identité publique pour la commune.
En contrepartie, les jeunes participants bénéficient
d’une réduction de 60 euros sur leurs activités de
loisirs.
Pour les vacances d'hiver, les jeunes Fonsorbais
peuvent participer à un séjour ski pendant 5 jours
du lundi au vendredi.

L’adhésion annuelle est de 5 € (Fonsorbais)
et 10 € (extérieur) par fratrie.
Les tarifs sont établis en fonction des prestations
proposées et du quotient familial, en cours de
validité (à demander auprès de la CAF).
Ce dernier est calculé selon la composition de la
famille et de ses ressources.
Disponible sur fonsorbes.fr

Les mercredis

Séjour ski

Clôture des inscriptions 8 jours ouvrables avant le
premier jour de fonctionnement.

Pour toute inscription à une structure,
la fiche d’inscription doit être à jour.

Ateliers

Le Centre d’animation jeunes peut être ouvert de
manière exceptionnelle lors de soirées à thème.

Les jeunes sont forces de proposition.
Ils peuvent soumettre des projets afin de les
co-construire avec les animateurs.

