
 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions se font sur dossier à 
rendre directement au responsable. 

L’inscription se fait à l’année. Les 
adolescents peuvent venir à tout 
moment (pas d’inscription préalable) 
sauf pour les sorties. Dans ce cas, les 
inscriptions se feront une semaine 
avant. 

 La tarification :  

 Champcueillois : 

Le tarif annuel est de 5€. Pour les 
sorties, le tarif sera calculé en 
fonction du quotient familial 

 Extérieurs :  

Le tarif annuel est de 10€. Pour les 
sorties, le tarif le plus haut est 
appliqué. 

 

Les horaires d’ouvertures: 

 Mercredis : 13h30 / 18h30 

 Samedis : 14h / 18h 

 Vacances : 13h / 18h30 

Sous réserve de modification en 
fonction des sorties. 

 

 

Conseils : ce qu’il faut amener au 
Service Jeunesse 

 

 De 11 à 17 ans (à partir de la 6ème) : 
 

 Une tenue adaptée au planning 
d’activités. 

 Lors des sorties ou d’activités 
extérieures, des pique-niques pourront 
être demandés.  

 Une bouteille d’eau lors des activités 
physiques et sportives. 

Les adolescents sont libres d’apporter des 
affaires personnelles mais le service jeunesse 
n’en prend pas la responsabilité en cas de 
pertes ou de vol. 

Contactez-nous 
Service Jeunesse 

4 rue de la procession  
91750 Champcueil 

01 64 99 78 97 
Sjc@champcueil.fr 
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De droite à gauche 

L’équipe 
Delphine Brunet : Coordinatrice de 
l’enfance jeunesse 

Damien Le Cam : Directeur du 
service jeunesse et directeur adjoint 
de l’accueil de loisirs  

Kaulyanne : Animatrice du Service 
Jeunesse et de l’accueil de loisirs 

Les animateurs de l’accueil de loisirs 
peuvent également remplacer ou 
aider l’équipe du service jeunesse 
temporairement. 

Les objectifs éducatifs et 
pédagogiques 

Objectifs éducatifs : 

Le projet éducatif de la ville est axé sur 
quatre objectifs : 

 Le développement de l’enfant 
 La découverte de l’autre 
 L’enfant et le monde environnant 
 L’éducation au goût 

Objectifs pédagogiques : 

 Favoriser et permettre 
l’épanouissement des jeunes  

 Rendre les jeunes acteurs de leur 
temps libre 

 Permettre la découverte de 
nouveaux environnements, 
l’ouverture d’esprit et encourager la 
curiosité 

 Encourager à la citoyenneté  
 Impliquer les jeunes dans la vie 

locale 

Le projet pédagogique est à la disposition 
des familles. 

 

 

Les activités : 

 

L’équipe prépare un planning 
d’activités pour les mercredis et les 
samedis, ainsi que les vacances en 
accord avec le projet pédagogique. 

Le planning est affiché au service 
jeunesse (à l’extérieur et à 
l’intérieur), et sur le site de la 
commune.  Il sera également envoyé 
par mail aux familles des adolescents
inscrits au service jeunesse. 

Des temps de discussions seront 
proposés aux jeunes de façon à 
qu’ils soient acteurs de leur service 
jeunesse. Ils pourront choisir les 
activités, sorties ainsi que projets 
(dans la mesure du possible).  

Fonctionnement : 

Ce service est en libre accès, à leur 
arrivée et à leur départ, les jeunes 
doivent signer le registre de 
présence et noter l’heure à laquelle 
ils arrivent et repartent.  

Chacun est libre de ses activités 
dans le respect des autres (sauf cas 
exceptionnel d’un atelier spécifique). 

  


