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PAJ - LOISIRS 12/17 ANS
Encadrement
Une équipe présente toute l'année sur le Service Éducation Animation Enfance Jeunesse, assurant un
suivi auprès des adolescents. Ces animateurs sont qualifiés et expérimentés.

Programmes et activités
• Le programme est disponible 3 à 4 semaines avant au PAJ ou sur www.pordic.fr.
• Le programme d’activités comprend des activités adaptées aux adolescents, menées par les animateurs
du PAJ et par des intervenants spécialisés (prestataires, éducateurs sportifs...). Le choix des
animations est fait en lien avec les objectifs pédagogiques annuels. Les jeunes sont consultés à chaque
période de vacances pour les prochaines animations.
• Les jeunes et leurs parents choisissent leurs activités « à la carte », il n'y a pas de durée minimum.

Quelques exemples: cuisine, cinéma, ateliers multimédia, sports, ateliers créatifs, laser game, patinoire,
mini- camp, stages, séjours, grands jeux, jeux de rôle, théâtre, ateliers d'information et de prévention avec le
PIJ...

Horaires d'ouverture
Période scolaire:

Vacances scolaires:

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Déjeuner au restaurant scolaire

Accueil informel des jeunes, informations, inscriptions,
sorties, soirées entre chaque période de vacances.

Fermé à Noël et quinze jours en août.

Inscriptions
•
•
•

A partir de quel âge? 12 ans ou avant si le jeune est au collège.
Où? AU PAJ selon les dates données dans le programme des vacances.
Documents à fournir par les représentants légaux:
✗ Formulaire d'adhésion annuelle
✗ Fiche sanitaire
✗ Grille d'activités choisies
✗ Assurance responsabilité civile

Tarifs et règlement
(résidant sur la Commune)
•
•

Adhésion de 11€ valable un an (de date à date).
Règlement: à l'inscription (numéraire, chèque, ANCV).
Tranche 1
QF < à 499€

Carte d’adhésion
Activité 1
Activité 2
Activité 3
Activité 4
Activité 5
Mini camp par jour

4,00
6,00
11,00
22,00
22,50

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

QF 500 à
699,99

QF 700 à
849,99

QF 850 à
999,99

4,50
7,00
13,00
23,00
25,00

11,00
non payante
5,00
8,00
15,00
24,00
27,50

5,50
9,00
17,00
25,00
30,00

Tranche 5
QF > 1000

6,00
9,50
18,00
26,00
32,50

Acompte camp : 20%

Pordic Accueil Jeunesse (PAJ)
Espace Odio Baschamps - 02 96 79 13 57 jeunesse.solidarite@pordic.fr
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