L’Espace Jeunesse est avant tout un lieu d’accueil pour les
adolescents à partir de leur entrée au Collège et jusqu’à leur 17 ans.
Venez nombreux pour partager avec vos amis et nouveaux copains,
des jeux de console, jeux de société, activités sportives, tournoi de
pingpong, babyfoot…qui sont à votre disposition dans un lieu qui
vous est dédié afin de partager tous ensemble des moments de
détente et de retrouvailles.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de
la Communauté de Communes
www.cdcmedullienne.com – rubrique Social / Culture
Vous pouvez également nous contacter :
par mail : jeunesse@cdcmedullienne.fr
par téléphone au 05.64.31.07.70 - 07.71.32.94.13
Ou venir rencontrer nos animatrices directement sur les sites tous les
mercredis après-midi de 13h30 à 18h.
sur la commune de Castelnau de Médoc , 4 impasse de l’ancien collège
sur la commune de Le Porge, place Brémontier

En temps scolaire :
ACCUEIL LIBRE
Le Mercredi Après-midi – CASTELNAU et LE PORGE
Sous réserve d’un dossier complet et d’être à jour de leur cotisation annuelle (10 €), les jeunes
sont accueillis sur la structure. Ils sont libres de venir, de repartir… Accueil limité à 12 jeunes
simultanément (par structure)

SORTIES et SOIREES
Toutes sortes d’activités et de sorties seront proposées
régulièrement le samedi ou le vendredi soir : sortie au stade,
expositions, théâtre.
Une fois par trimestre, une soirée sera organisée pour les jeunes. Elle débutera par un repas
partagé, puis un jeu/quiz sera proposé sur une thématique particulière (alimentation, réseaux
sociaux, drogues, sexualité, relations filles/garçons…)
Selon l’activité, une participation complémentaire à la cotisation pourra être sollicitée.

Pendant les vacances :
ACTIVITES VACANCES
Pendant les vacances, en dehors des séjours, des activités à la journée ou à la demi-journée
sont proposées sur réservation : Cinéma, escape game, expositions, laser game, bowling,
activités sportives, et ateliers créatifs
Un programme sera diffusé sur le site internet de la CdC, sur son compte facebook. Il sera
affiché sur site.
Selon l’activité, le tarif A, B ou C sera appliqué. Tarif établi selon votre quotient familial
TARIF A de 2,75 € à 6,50 €
TARIF B de 3,25 € à 7,50 €
TARIF C de 5,50 € à 13 €
SEJOURS
Nous organisons plusieurs séjours, lors des petites vacances scolaires ou de
la période estivale.
Afin d'être informé des dates des séjours, il est important de se renseigner
régulièrement auprès de l’équipe d’animation ou du pôle administratif.
En 2017, 4 séjours ont été proposés : un séjour « Neige » en février, deux séjours en
juillet «Nature et Glisse », « Au fil de l’Estuaire », et un en août (Sports et Nature).

INSCRIPTIONS - RESERVATIONS
Une fiche d’inscription (téléchargeable sur notre site internet) doit être complétée et être
accompagnée des photocopies des documents suivants :
- Carte vitale
- Carnet de vaccinations ou attestation médicale certifiant que votre enfant est à jour de ses
vaccinations obligatoires
- Assurance « Responsabilité Civile » couvrant l’enfant
- Dernier avis d’imposition
Le dossier complet peut être déposé au siège de la CdC (4 place Carnot à Castelnau de Médoc),
sur les structures le mercredi après-midi, ou être envoyé par mail à jeunesse@cdcmedullienne.fr
Vous recevrez ensuite une facture correspondant à la cotisation annuelle obligatoire (10 €), ainsi
que la carte d’adhérent et votre Code abonné Famille qui vous permettra d’avoir accès au Portail
Familles. Vous recevrez ensuite les programmes d’activité par mail.

