
Le "point jeunes" de Clairefontaine ...

Le projet pédagogique du CAJ : Télécharger le fichier «Projet pédagogique CAJ 
2022 .pdf"
 
Le point jeunes est une structure municipale de type centre de loisirs sans hébergement, 
habilité par le ministre de la jeunesse et des sport. C'est un lieu d'accueil, d'écoute et 
d'échange entièrement dédié aux loisirs dans un cadre convivial. Les jeunes peuvent s'y 
retrouver autour de différents jeux (baby foot, jeux de société...).
 
Encadrés et soutenus par l'équipe d'animation, le point jeunes est un lieu de ressources pour 
construire et réaliser des projets collectifs pour un public de 11 à 17 ans.
 
Une section préados qui s'adresse également aux CM2 (ayant 11 ans) peut fréquenter le 
point jeune. Elle fonctionne depuis 2002. Ce relais entre l'accueil de loisirs et le point jeune a 
pu être mis en place afin de répondre au maximum à l'accueil de cette tranche d’âge. C'est 
aussi une passerelle entre le CM2 et la 6 ème. 
Le projet pédagogique est construit en début d'année avec l'équipe d'animation. Il répond aux 
objectifs du PEDT et de la CTG.
 
 

Objectif de l'année 2022-2023: 

1. Objectif Général : Proposer un accueil de jeunes qui soit adapté à la tranche 
d’âge   

Objectif Opérationnel : accompagner les jeunes dans leur besoin de vivre des expériences 
(découverte). 

1. Objectif Général : garantir un cadre collectif pour permettre de vivre-ensemble   

Objectif Opérationnel : Instaurer une dynamique de groupe joyeuse et solidaire dans le 
respect de chacun en développant des principes d’acceptation de la différence (de genre, 
d’origine sociale et culturelle, de religion, personne en situation de handicap…)

Horaires :

- période scolaire : mercredi de 13h00 à 18h30.
- période vacances : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30.
 
Une programmation est établie par l'équipe d'animation à la demande des jeunes (mercredis 
et vacances). Les horaires peuvent changer en fonction du programme.

https://www.ville-fonbeauzard.fr/_resource/Enfance%20et%20jeunesse/Documents%20concernant%20le%20P%C3%B4le%20E/dossiers%2022-23/Projet%20p%C3%A9dagogique%20CAJ%202022%20(1)%20(1).pdf?download=true
https://www.ville-fonbeauzard.fr/_resource/Enfance%20et%20jeunesse/Documents%20concernant%20le%20P%C3%B4le%20E/dossiers%2022-23/Projet%20p%C3%A9dagogique%20CAJ%202022%20(1)%20(1).pdf?download=true


Vacances de la toussaint : Du samedi 22 Octobre 2022 au Lundi 7 Novembre 2022 

Vacances d’Hiver : Du Samedi 18 février 2023 au Lundi 6 Mars 2023 

Vacances de Printemps : Du Samedi 22 avril 2023 au Lundi 9 Mai 2023 

Vacances d’été : A partir du 8 Juillet au 4 Août 2023 

 

Le lieu

Le point jeunes se trouve dans la salle de l'Hers (derrière la salle André Gentillet).

Adresse : rue Jean Mermoz 

Mail : caj@ville-fonbeauzard.fr

Tél : 07 60 58 76 13

Inscriptions

Toute inscription se fait obligatoirement auprès du pole éducation (05.61.37.12.22) rue Jean 
Mermoz.

Les documents à fournir sont :
- Le dossier unique rempli et signé par les parents
- Les règles de vie lues et signées par le jeune et les parents
- Photocopie du carnet de santé
- assurance 
- attestation CAF
- justificatif de domicile
- autorisation parentale de sortie
- cotisation annuelle de 10 €

Télécharger le fichier «DOSSIER UNIQUE CAJ »
Télécharger le fichier «Fiche Renseignement"
Télécharger le fichier «autorisation parentale de sortie »

 

Activités (voir programme)

Des activités culturelles, artistiques et sportives sont proposées aux jeunes (atelier de 
prévention, radio, escapegame, atelier beat box, atelier scientifique, tournoi de foot, de 
basket...)
Des sorties sont proposées aux jeunes (accrobranche, trampoline parc, bowlling, escape 
game, escalade...)
 

mailto:caj@ville-fonbeauzard.fr
https://www.ville-fonbeauzard.fr/_resource/Enfance%20et%20jeunesse/Documents%20concernant%20le%20P%C3%B4le%20E/dossiers%2022-23/DOSSIER%20UNIQUE%20CAJ%20(1).pdf?download=true
https://www.ville-fonbeauzard.fr/_resource/Enfance%20et%20jeunesse/Documents%20concernant%20le%20P%C3%B4le%20E/dossiers%2022-23/Fiche%20Renseignement%20(1).pdf?download=true
https://www.ville-fonbeauzard.fr/_resource/Enfance%20et%20jeunesse/Documents%20concernant%20le%20P%C3%B4le%20E/autorisation%20de%20sortie%20enfant.pdf?download=true


 

 

Chantiers (Voir rubrique chantiers)

Les chantiers jeunes loisirs et séjours sont organisés dans le cadre opération ville-vie-
vacances. Ils mobilisent des jeunes pour réaliser un travail ayant un intérêt collectif. Le 
chantier permet au jeune de bénéficier une contrepartie pour des sorties et des séjours.

                                                                        

Objectif de la structure ont été retenus par l’équipe :     

-    Développer les activités culturelles ou sportives avec les associations de la commune
-    Réévaluer la pertinence et le fonctionnement de l’accueil jeunes
-    Impliquer les jeunes à la vie de la commune
 
 
 Des actions spécifiques aux jeunes en difficulté sont mises en place grâce aux dispositifs 
Ville, Vie, Vacances et Temps Libre Prévention Jeunesse et au travail en intercommunalité 
avec les communes voisines.   

  



  Contacts: Logan BETHSY - CAJ - caj@ville-fonbeauzard.fr 

Tél:  05.61.37.22.34 (pole éducation) - 07 60 58 76 13 (mercredis et vacances)

adresse: salle de l'Hers, rue Jean Mermoz 31140 Fonbeauzard. (derrière la salle des fêtes)

 

mailto:caj@ville-fonbeauzard.fr

