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Animation JEUNESSE 14-18 ans
Organisé par le Syndicat Intercommunal Enfance et Jeunesse

Les temps d’accueil
et activités 

Janvier et Février 
2020

Les horaires de  l’ACCUEIL JEUNES

Mercredis :  14H-18H

Vendredi : 16H-8H30

Samedi  : 14H-17H30

Lyon

Sortie Lyon 
PAF : 3€

09H30-
17H30

Samedi
18/01

Vercors

Sortie Ski
PAF : 20€
(hors frais 

location skis)

07H00-
19H00

Samedi
01/02

Lyon

Trampoline
PAF : 20€

14H00-
19H00

Samedi
15/02



 

LE COCKTAIL JEUNES, C’EST :

- Des « accueils jeunes » : L’animateur est présent dans la salle des jeunes, pas besoin 
de t’inscrire ni de prévenir, tu peux passer quand tu veux pendant les horaires 
d’ouverture !

- Les projets : tu peux venir avec tes amis, pour rencontrer d’autres jeunes et 
l’animateur pour lui parler des projets fous que tu aimerais faire : vidéo, vélo musique, 
danse, sport, échange de jeunes…

- Des ateliers : sport, musique, cuisine, danse, photo, sorties… Tu as envie de tester des 
choses ? Des ateliers peuvent être organisés ! Partage tes idées et viens les proposer à 
l’animateur lors des temps d’accueil !

Le SIEJ organise les activités pour les jeunes des communes de  : Bogy, Brossainc, 
Charnas, Colombier le Cardinal, Félines, Limony, Peaugres, St Jacques d’Attiicieux, Serrières et 
Vinzieux
FONCTIONNEMENT
L’accueil est agréé par la direction départementale de la cohésion sociale. Il s’appuie sur 
un projet éducatif consultable sur siej.fr. La réglementation des Accueils Collectifs de 
Mineurs est appliquée.
La responsabilité des animateurs n’est exercée que dans les lieux d’accueils, au cours d’une 
activité extérieure et lors de la présence des jeunes. Pendant les temps d’accueil, les jeunes 
sont libres d’aller et venir aux horaires d’ouverture.
ADHÉSION  :
Une adhésion de 6€ donne accès aux accueils et activités proposées : elle est réglée une seule 
fois pour l’année.

SI ENFANCE ET JEUNESSE
36, place de l’Église
073340 PEAUGRES
www.siej.fr

FLASH  CE CODE !

    
INFORMATIONS – INSCRIPTIONS

Abdelati Krimou Maxime GOUTAGNEUX
Animateur référent Animateur coordinateur
06 69 54 62 35 06 48 09 23 57

        ados@siej.fr 

@SIVUjeunessePeaugres @EquipeJeunesseSiej

http://www.siej.fr/
https://www.facebook.com/SIVUjeunessePeaugres/
https://www.instagram.com/equipejeunessesiej/
https://www.instagram.com/equipejeunessesiej/
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