2019/2020

SERVICE JEUNESSE CCDB
ACTIONS JEUNESSE INTERCOMMUNALES
POUR LES 10/13 ANS ET 14/17 ANS
Mais que fait le « Service Jeunesse » ?!
Accueil jeunes « ESPACE JEUNE COMCOM » : situé au rez-de-chaussée de l’ancien collège derrière le CAEM, nous
accueillons collégiens et lycéens du mardi au samedi en période scolaire (Mardi : 15h30-17h30 / Mercredi: 11h30-17h /
Jeudi : 15h30-17h30 / Vendredi: 15h30-17h30 / Samedi : 14h-17h). Sur place, baby-foot, billard, ping-pong, accès WiFi, la
buvette « Drink Box », animations, accompagnement aux devoirs, etc. Une soirée par mois, le vendredi soir ! Le mercredi, les
jeunes peuvent nous rejoindre avec un pique-nique dès la sortie du collège. Les mercredis après-midis, en plus de l’accueil libre,
des activités thématiques sont proposées.
Depuis 2017 la Caravane des Jeunes qui va sillonner le territoire, pour aller vers les jeunes éloignés de Dieulefit.

Séjours : chaque année, nous organisons plusieurs séjours, à la montagne, à la mer, à
l’étranger, à dominante sportive, culturelle, avec parfois une rencontre avec un autre groupe
de jeunes. Ces séjours peuvent être organisés par les jeunes, avec le soutien des
animateurs.
Chantier-séjour : chaque été, des chantiers sont organisés pour les jeunes afin qu’ils
collectent une somme d’argent à déduire d’un séjour qui leur est réservé.
Char à voile, séjour Bretagne

Vacances scolaires : lors de chaque période de
(été 2019)
vacances, une semaine à thème pour les 10/13 ans (la
passerelle) et une autre pour les 14/17 ans. Des sorties, des soirées, des événements, …

Séjour ski ( Février 2019)

PRAPJ : notre structure est labellisée « Point Ressources Accompagnement de Projets
de Jeunes ». Nous pouvons donc soutenir et accompagner tous les projets de jeunes, y
compris dans la recherche de financements. Cette action est transversale à toutes les
autres et concernent donc tous les jeunes, à tout moment. Un séjour à Paris a notamment
vu le jour en 2019 grâce à ce dispositif et à l’investissement des jeunes.

Aux collèges : nous sommes présents tous les jeudis midis au collège de Dieulefit pour
rencontrer les jeunes, les informer des actions à venir. Nous intervenons aussi à d’autres
moments sur les deux collèges du territoire (Dieulefit
et Cléon d’Andran) pour proposer des animations
(WebRadio, actions de prévention contre la violence,
le tabagisme, etc.).

Bubble foot/ Dieulefit Défi Jeunes

Action d’autofinancement sur le
marché à Dieulefit

Pourquoi s’inscrire au « Service Jeunesse CCDB » ?
Parce que l’inscription est obligatoire pour participer à toutes nos activités et accéder à tous nos accueils. Cette inscription
permet aussi à notre assurance de couvrir les jeunes en cas de problème.
Combien coûte l’inscription ?
Il y a deux possibilités :
·

Adhésion « Espaces Jeunes » : 5 €, elle donne accès à tous nos accueils et à toutes nos activités (soirées, sorties, etc.) à
l’exception des séjours et mini-séjours ;

·

Adhésion « Service Jeunesse» : 10 €, elle donne accès à tous nos accueils et à toutes nos activités (soirées, sorties,
etc.) , y compris nos séjours et mini-séjours.

A noter : si un jeune s’étant acquitté de son adhésion « Espace Jeunes » venait à participer à un séjour dans l’année, il ne lui
resterait que la somme de 5 € à régler au moment du séjour.
Quotient familial
Toutes nos activités payantes sont soumises à un barème tarifaire
correspondant à votre quotient familial.

Quotient Familial

0 à 565

566 à
900

901 à
1200

+ de
1200

Tarifs

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Tarif 4

45 %

55 %

65 %

75 %

Prise en charge par

Les barèmes se répartissent de la manière suivante :

Les parents

Modalités de paiement
Les règlements peuvent se faire en espèces, par chèque (à l’ordre de « ALSH ADOS CCDB ») ou par chèque-vacances.

Nos règles de vie
Art. 1 Les adhérents pourront sur les temps d’accueil et d’activité, au sein de l’accueil jeune, rentrer et sortir à leur guise. Les
encadrants ne pourront être tenus pour responsables de leurs actions en dehors de l’enceinte ou des lieux d’activité.
Art. 2 Chaque participant doit indiquer son arrivée et son départ sur la fiche de présence.
Art. 3 Toute participation aux actions jeunesses implique un savoir-être et un savoir-vivre basés sur une communication saine,
sans vulgarité ni cri, un respect des autres, sans jugement ni moquerie, et du matériel (locaux, mobilier, jeux, etc.). Toute dégradation engagera la responsabilité civile des personnes concernées.
Art. 4 Il est interdit de fumer, de « vapoter », d’introduire et de consommer de l’alcool et des substances illicites à l’intérieur et
à proximité de nos locaux et durant nos activités.
Art. 5 Les objets personnels sont acceptés dans la mesure où ils ne gênent pas le fonctionnement. En cas de perte, de vol ou
de dégradation, la communauté de communes ne peut être tenue pour responsable.
Art. 6 En cas de non-respect de ce règlement, l’animateur contactera les représentants légaux des jeunes et pourra exclure
ces derniers temporairement ou définitivement de l’accueil.

Contacts
C.C. Dieulefit-Bourdeaux

Elodie : 06 70 47 34 81

Service Jeunesse
8 rue Garde de Dieu
26220 Dieulefit

Bureau : 04 75 46 95 08
Mail : ccpd.jeunesse@orange.fr

Vous pouvez venir nous rencontrer dans nos bureaux les mardis et jeudis de 10h à 12h.
Une boîte aux lettres « Communauté de Communes » est disponible pour y déposer tous vos documents.

SERVICE JEUNESSE COMCOM DIEULEFIT BOURDEAUX

ECCDB

BULLETIN D’ADHESION 2019/2020
NOM DU JEUNE : ……………………………………………………………………. PRENOM : ……………………………………………………………………..
TELEPHONE DU JEUNE : ………………………………………………… MAIL : ……………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE :

/

/

ÂGE (au 30 juin 2020) : ………………………………………………………………

COMMUNE DE RESIDENCE : ………………………………………………………...
RESPONSABLE LEGAL :

Père, Mère, Tuteur, Autres

(1)

Autre parent (préciser) :

Nom, Prénom
Adresse
Code postal, commune
Tel. domicile
Tel. portable
Tel. travail
E-Mail
N° de sécurité sociale
Assurance familiale
Allocataire

ð CAF ð MSA

Merci de cocher

N° Allocataire :

Nom et prénom
du parent allocataire
Quotient familial actuel

IMPORTANT : pour bénéficier des tarifs adaptés à votre quotient familial, un justificatif MSA (ou autre régime) de
l’année en cours est à nous fournir obligatoirement. Pour les allocataires CAF, le numéro d’allocataire peut suffire.
AUTORISATION UTILISATION CAF PRO :
J’autorise la direction de la structure à consulter notre dossier CAF PRO, afin d’accéder directement aux ressources à
prendre en compte pour le calcul des participations financières :
ð OUI
ð NON
AUTORISATION DE CAPTATION ET DIFFUSION D’IMAGES :
J’accepte que dans le cadre des activités jeunesse, des enfant figure soient diffusées au public par l’intermédiaire de
différents supports de communication intercommunale (Revue, Kiosque, site Internet) et presse locale : ð OUI ð NON
CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES :
La Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux collecte et traite vos données personnelles au sein du logiciel
Domino’Web. Celui-ci permet la gestion des structure scolaires, d’accueil, de loisirs et de temps libre. J’accepte le
traitement de ces données (celles-ci ne sont jamais diffusées), en cas de refus, veuillez vous rapprochez de nos
services :
ð OUI ð NON
Je, soussigné(e) …………………………………………..………. responsable légal de ………………………………………………….……………déclare :
·
l’inscrire au Service Jeunesse de la CCDB,
·
avoir pris connaissance et accepter les règles de vie du Service Jeunesse,
·
donner mon accord pour la pratique des activités organisées par le service jeunesse de la communauté de
communes Dieulefit-Bourdeaux.
Fait à
, le
Merci de cocher votre choix :
Signature du jeune
Signature du représentant légal
ð Adhésion “Espaces Jeunes” - 5 €
ð Adhésion “Service Jeunesse” - 10 €

Pratique sportive :

ð OUI, précisez :………………………………………...

ð NON

