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DES ACCUEILS ADAPTÉS AUX BESOINS DE L’ADOLESCENT

•

Une maison des jeunes à Issoire avec des actions décentralisées
pour les jeunes de Sauxillanges
• Des espaces jeunes à Champeix/Chidrac, Brassac-les-Mines,
Saint-Germain-Lembron, Plauzat
Ces structures sont réparties sur tout le territoire d’Agglo Pays
d’Issoire et sont ouvertes tout au long de l’année, aux adolescents âgés
de 11 à 17 ans, voire 25 ans. Ce sont des lieux d’accueils et d’écoute pour
les adolescents encadrés par des animateurs professionnels.
Différents types d’accueil sont proposés pour répondre au plus près aux
attentes et aux besoins des adolescents :
•
•
•
•
•
•
•

accueil libre
vendredis précédant les vacances : soirées à thème avec tous les
espaces jeunes
samedis après-midis (un à deux samedis par mois sauf Maison des
jeunes tous les samedis)
ateliers à l’année
stages pendant les vacances
séjours
sorties
ateliers dans les collèges et les lycées :

•
•
•

soirées
temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.
passerelles : les 10/12 ans des accueils de loisirs et les 11/13 ans des es-

•

- collège Monnet Champeix : mardi et jeudi 12h30-13h30
- collège Jules-Ferry Brassac-les-Mines : les mardis et jeudis 12h30-13h30
- lycée François-Rabelais Brassac-les-Mines : 1 fois/trimestre 19h30-21h30
- collège Liziniat Saint-Germain-Lembron : mardi et vendredi 12h45/13h45
- collège Verrière à Issoire: mardi et jeudi 12h30-13h30
- collège Les Prés, lycée Murat, lycée professionnel Henri-Sainte-ClaireDeville à Issoire : mardi et jeudi

paces jeunes participent à des sorties et des ateliers communs
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TARIFS

Les tarifs sont identiques pour tous les accueils et adaptés en
fonction du Quotient Familial. Les tarifs sont disponibles sur le
portail familles ou auprès des responsables.

UN ACCUEIL QUI RÉPOND AUX BESOINS DES ADOS
ET DE LEUR FAMILLE

> Des animateurs professionnels à l’écoute
> Des formules d’inscription modulables avec ou sans repas
> Un transport gratuit possible sur inscription
> Des programmes d’activités variés
> Des inscriptions et des paiements possibles en ligne
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INSCRIPTIONS

DOCUMENTS À FOURNIR
LORS DE L’INSCRIPTION
*à télécharger sur le site capissoire.fr

• Bulletin d’inscription*
• Dossier d’inscription*
• Fiche sanitaire de liaison*
• Photocopie des vaccins
• Attestation assurance
responsabilité civile
• Attestation carte vitale
• Justificatif CAF (avec QF) ou MSA ou
avis d’imposition sur le revenu n-2
• Règlement intérieur signé*
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le
portail familles (voir page 23).
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Maison des jeunes d'API à Issoire
Responsable : Catherine Guillaume
04 73 55 14 29 - 06 32 97 13 60 - 06 32 97 14 11
mj@capissoire.fr
Facebook : Maison des Jeunes d’Agglo Pays d’Issoire
LIEU D’ACCUEIL

Chemin du
Bout du Monde
63500 Issoire

Contact pour Sauxillanges
Responsable : Pascale Coudeyras
06 32 97 14 11
pascale.coudeyras@capissoire.fr

OUVERTURE

• Période scolaire
Du mardi au samedi 14h-19h
Fermée les samedis précédant les vacances scolaires et
exceptionnellement lors d’organisation d’événements
(MJ Day, etc.).
• Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 14h-19h
(sauf soirées et journées exceptionnelles)
SES DIFFÉRENTS
ESPACES

• salle de jeux et
cuisine (baby-foot,
billard, ping-pong,
jeux
de société, etc.)
• salle d’arts
plastiques et de
bricolage
• salle de spectacles,
concerts, expos,
forums, formations,
projections

• salle multimédia
• salle d’expression
(danse, théâtre, etc.)
• salle d’information
et de documentation
• studios de
musique
• salle de réunions
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LES ACTIVITÉS

Tout au long de l’année, des animations, des sorties, des soirées
et un accompagnement des jeunes dans leurs projets !
• En période scolaire
Des ateliers réguliers encadrés par des intervenants spécialisés
- Les mercredis
illustration et cinéma, danse hip-hop, récupération, réparation
de vélos, jardin potager, parkour
- Les vendredis précédant les vacances
soirées à thème 18h/22h en partenariat avec les espaces jeunes
du territoire
•

Pendant les vacances scolaires
- Stages de découverte et ateliers
- Initiation à la pratique de sports
- Loisirs créatifs, bricolage, arts plastiques
- Musique
- Danse
- Activités de plein air et sorties
- Multimédia
- Animations techniques ou scientifiques
... Et des activités decentralisées
à Sauxillanges
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Maison des jeunes d'API à Issoire
ACTIONS À L’ANNÉE

Action Passerelle: les 10/12 ans du Centre de loisirs et les 11/13
ans de la MJ participent à des sorties et des ateliers communs
Actions d’éducation santé et citoyenneté : Collectif traverse
(prévention des conduites à risques), dispositifs Junior Association et ATEC (aide à l’accompagnement de projet), pas besoin
d’avoir 18 ans pour créer son association !
Rendez-vous d’Amnesty International : rencontres, projections
de films, débats et échanges
Formation BAFA citoyen : 20 formations Bafa par an pour les
jeunes du territoire (financées par Agglo Pays d’Issoire et la ville
d’Issoire)
Pass information jeunesse : des
conseils, des animations et un espace connecté pour les 11/25 ans.
Ouvert tous les jours de 16h30 à
18h30 (sauf le jeudi). Courriel : passinfojeunes@capissoire.fr
Interventions dans les collèges,
lycées
Carte jeunes Free Pass portée par
la ville d’Issoire, réservée aux 11/ 20
ans résidant sur une des communes
partenaires, gratuite, valable toute
l’année scolaire. Distribuée sur
place, tous les jours de 16h30 à
18h30 (sauf le jeudi)
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Espace jeunes Plauzat
Responsable : Aurélie Chevalier
04 73 39 57 61 - 06 80 68 32 11
accueiljeunes-plauzat@acpissoire.fr
Facebook : lieux ados loisirs / LOL
LIEU D’ACCUEIL

Pôle enfance jeunesse
Place du Foirail 63730 Plauzat
PÉRIODES D’OUVERTURE

• Période scolaire (accueil libre)
- Plauzat (centre socio-culturel) : mercredi 14h-17h30,
vendredi 17h30-19h
- Neschers (salle sous la mairie) : mardi 16h45-18h15
- Sauvagnat (salle polyvalente) : jeudi 18h-19h30
• Vacances scolaires
du lundi au vendredi 8h-18h
fermeture : mois d’août et vacances de Noël
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Espace jeunes Plauzat
ACTIONS À L’ANNÉE

Action Passerelle
Les 10/12 ans de l’accueil de loisirs et les 11/13 ans de l’espace
jeunes participent à des sorties et des ateliers communs.
Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h-22h avec les espaces jeunes du territoire
Les samedis après-midi
(1 à 2 samedis par mois, en partenariat avec les espaces jeunes)
Temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.
TRANSPORT

Sur inscription pour les communes de : Parent, Coudes,
Montpeyroux, Neschers, Sauvagnat-Ste-Marthe, Chadeleuf.
PERMANENCES ADMINISTRATIVES

Plauzat : mardi 14h-16h et jeudi 16h-18h

Espace jeunes Brassac-les-Mines
Responsable : Rémi Feneyrol
06 40 98 82 16 - accueiljeunes-brassac@capissoire.fr
Facebook : Accueil Jeunes Brassac Api
LIEU D’ACCUEIL

Pôle enfance jeunesse (en construction) à Bayard
Pendant les travaux, accueil rue Général-Frantz,
63570 Brassac-les-Mines
PÉRIODES D’OUVERTURE

• Période scolaire (accueil libre)
Les mercredis 13h-17h30 14/17 ans
• Vacances scolaires
du lundi au vendredi 9h-18h

Fermeture : 3 premières semaines d’août et vacances de Noël
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ACTIONS À L’ANNÉE

Action Passerelle
Les 10/12 ans du centre de loisirs et les 11/13 ans de l’espace jeunes
participent à des sorties et des ateliers communs.
Les mercredis : ateliers à l’année hip-hop 18h-19h (transport
assuré jusqu’à Saint-Germain-Lembron)
Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h-22h avec tous les espaces jeunes
Les samedis après-midi
1 à 2 samedis par mois
Temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.
TRANSPORTS uniquement sur inscription pour les communes de :
Auzat-La Combelle, Jumeaux, Bayard et Lamontgie
PERMANENCES ADMINISTRATIVES

mercredi 14h-17h30
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Espace jeunes Champeix/Chidrac
Responsable Champeix/Chidrac : Mathieu Mazert
04 73 96 76 14 - 06 32 97 14 09
Facebook : Espace Jeunes Champeix
LIEUX D’ACCUEIL

Espace jeunes Champeix
Place de la Halle 63320 Champeix
accueiljeunes-champeix@capissoire.fr
Espace jeunes Chidrac
Complexe multi-activités rue de la pélinaire 63320 Chidrac
accueiljeunes-champeix@capissoire.fr
PÉRIODES D’OUVERTURE

•

Période scolaire (accueil libre)

- tous les mercredis entre chaque période de vacances scolaires
> du 4 septembre au 16 octobre 2019 à Champeix
> du 6 novembre au 18 décembre 2019 à Chidrac
> du 8 janvier au 19 février 2020 à Champeix
> du 11 mars au 15 avril 2020 à Chidrac
> du 6 mai au 1er juillet 2020 à Champeix
- tous les jeudis de 17h à 18h45 à Chidrac
- tous les vendredis de 17h à 18h45 à Champeix
• Vacances scolaires
Champeix et Chidrac : du lundi au vendredi de 9h à 18h
Fermeture : mois d’août et vacances de Noël
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ACTIONS À L’ANNÉE

Action Passerelle
Les 10/12 ans de l’accueil de loisirs et les 11/13 ans de l’espace
jeunes participent à des sorties et des ateliers communs.
Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h-22h avec les espaces jeunes du territoire
Les samedis après-midi
(1 à 2 samedis par mois, avec les espaces jeunes d’API)
Temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.
TRANSPORTS

Uniquement sur inscription pour : Ludesse, Montaigut-le-Blanc,
Clémensat, Grandeyrolles, Verrière, Tourzel-Ronzières, SaintVincent, Saint-Floret, Courgoul, Saurier, Saint-Cirgues, Meilhaud
PERMANENCES ADMINISTRATIVES

- Champeix : vendredi 14h-18h45
- Chidrac : jeudi 14h-18h45
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Espace jeunes Saint-Germain-Lembron
Responsable : Sarah Allais
06 50 83 53 35 - accueiljeunes-stgermain@capissoire.fr
Facebook : Espace jeunes st germain
LIEU D’ACCUEIL

Pôle Enfance Jeunesse 7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron
PÉRIODES D’OUVERTURE

• Période scolaire (accueil libre)
Les mercredis 12h30-18h
• Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 8h30-18h

Fermeture : 3 premières semaines d’août et vacances de Noël
ACTIONS À L’ANNÉE

Action Passerelle
Les 10/12 ans de l’accueil de loisirs et les 11/13 ans de l’espace
jeunes participent à des sorties et des ateliers communs.
Les mercredis : ateliers à l’année hip-hop 18h-19h
Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h-22h avec les espaces jeunes du territoire
Les samedis après-midi
(1 à 2 samedis par mois, avec les espaces jeunes d’API)
Temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.
TRANSPORTS

Uniquement sur inscription pour : Antoingt, Anzat-le-Luguet, Apchat, Ar-

des-sur-Couze, Augnat, Beaulieu, Bergonne, Boudes, Chalus, Charbonnier-les-Mines,
Chassagne, Collanges, Dauzat-sur-Vodable, Gignat, La Chapelle-Marcousse, Le Breuilsur-Couze, Madriat, Mazoires, Mareugheol, Nonette, Orsonnette, Rentières, RocheCharles-la-Mayrand, Saint-Alyre-Es-Montagne, Saint-Gervazy, Saint-Hérent, Solignat,
Ternant-les-Eaux, Villeneuve-Lembron, Vodable

PERMANENCES ADMINISTRATIVES

mercredi : 13h-19h
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