Mairie de Cadenet

2018-2019

Club Jeunes 12/17 ans
LE KIOSK’ Rue Tournante 84160 Cadenet
04 90 09 13 51/06 60 93 94 24 clubjeunes@mairie-cadenet.fr

19 h
«tout azimut»

Accueil de loisirs sur la structure autour d’ateliers de loisirs creatif, internet,
goûter, jeux, musique, discussion

MERCREDI

14h00 à 18h

«A toi de jouer»
Envie De bouger ?
La salle du foyer laïque et le gymnase sont mis à ta disposition , encadrer
par les animateurs, pour profiter avec tes amis (es) de pratiquer une
activité sportive ou artistique (danse, theâtre, chant)
Le kiosk reste ouvert tout l’après midi dans le cadre d’un accueil de loisirs

Jeudi/mardi 14h à 16h
«Accompagnement individuel des 16/25 ans»
Cv, lettre de motivation, recherche internet sur RDV

SAMEDI horaires selon projet

«Projet jeunes»
Les projets jeunes t’offrent la possibilité le samedi de faire une activité que tu as
choisie avec un groupe d’amis (es). Cela peut être une soirée au kiosk où tu invite
tes amis, pour ton anniversaire par exemple, une sortie de loisirs (cinéma, karting,
parc d’attraction, bowling, théâtre zoo etc;;), une activité sportive (football,
accrobranche etc…) Pour cela tu bénéficies de l’accompagnement des animateurs
du Kiosk’, d’une aide financière de la mairie et du mini-bus. Les projets sont
ouverts à tous les jeunes âgés de 12 et 17 ans. Viens nous rencontrer au kiosk et
nous dire quel samedi tu souhaiterais réserver

&

«Les vacances»

Pendant les vacances scolaires nous te proposons une programmation de
loisirs alternant l’ouverture du kiosk avec des sorties culturelles, sportives, festives
, des mini-camps de 2 jours, des soirées à thème et surtout TES PROJETS
JEUNES…

Le Kiosk’, Club jeunes

Le Kiosk’ municipal de Cadenet ouvert depuis mars 2006,
etait un service
d’animation socioculturelle pour les jeunes de 12/17 ans de la
commune de
Cadenet. Depuis 2017 il est devenu intercommunal et s’adresse à
tous les jeunes de l’intercommunalité COTELUB.
Au travers d’activités artistiques, sportives, culturelles et de loisirs, l’équipe
d’animation mène une action éducative et citoyenne, en sollicitant la participation
et en favorisant l’accès à l’autonomie.
Le projet pédagogique de l’équipe est à votre disposition au Kiosk’.
Situé Rue Tournante dans le village, le lieu propose un espace aménagé d’une salle
informatique avec 2 ordinateurs, jeux vidéo et internet, et d’une grande salle
d’activités de loisirs collectifs; piano, DVD, baby foot, air Hocket, musique , cuisine,
activités créatives (dessin, peinture, décoration d’objet…
L’inscription obligatoire .Une participation est demandée pour les activités
de loisirs en fonction du quotient familial. Nous nous sommes engagés depuis 5 ans
à lutter contre le gaspillage, et à cet effet nous demandons une participation
solidaire dont le montant est négocié avec les jeunes à la fin de l’année scolaire. C
Véronique et Lucas

Avec le financement de

… Chèques loisirs CAF et MSA acceptés
pour toutes les activités ...

