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SECTEUR JEUNESSE 
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ACTION JEUNES BENEVOLES 

14-17 ans 
 

du 29 juin au 10 juillet 2020 

ACTE  

1 / 4 
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En échange de ton bénévolat 

 

Les 15, 16, 17 juillet 2020 

 

JET SKI, KAYAK, LASER EN FORET 
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Séjour 

bol d’air marin 

du 20 au 24 juillet 2020 
 

Camping l’orée du bois 

Les mathes 

ACTE  

2 / 4 
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 

• L’adhésion au CSC obligatoire (tarif 10 euros par famille) 

• La fiche sanitaire 

• L’autorisation parentale pour séjour 
• L’autorisation d’activités et déplacements 

• Le droit à l’image 
 
 

PAIEMENT : 

L’ inscription ne sera validée  qu’après un paiement de 160€                              
(possibilité de paiement en 4 fois). 

 

Une rencontre avec les parents et les jeunes est organisée avant de partir             

le Vendredi 10 juillet à 19h00 au CSC « Le Repère » à Barbezieux  

(3 Rampe des mobiles 16300) 

Randonnée à cheval en bord de mer au couché du Soleil,  

Soirée Camping…. 

Visites, Yoga sur la plage, Soirée à thème…. 

Catamaran, Canoé Kayak en mer, Soirée nocturne en bord de mer…. 

Labyrinthe «  Une nuit d’horreur », Restaurant, Baignade …. 

Tout le long du séjour, nous aurons accès aux prestations du  

camping : piscines, tobogans, activités organisées par le camping…. 
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ACTE  

3 / 4 

Mardi 28/07 

TOURNOI DE 

JEUX VIDEOS 

14h-17h 

gratuit 

Vendredi 31/07 

SOIREE VTEP 

Vendredi Tout Est Per-
mis 

16h-22h 

2€ 

Animations 11-17 ans 

du 28 au 31 juillet 2020 
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Les 19 sites Eté Actif labellisés par le Département, en par-
tenariat avec les communautés de communes ou communautés 
d’agglomération et le tissu associatif local, sont heureux de 
vous présenter 

 

la programmation Eté Actif et Solidaire 2020 ! 

 

Dans ce contexte si particulier, les organisateurs ont adapté 
les différentes activités afin qu’elles puissent se dérouler 
dans le respect du protocole sanitaire imposé par les Autori-
tés. 

 

Celui-ci est susceptible d’évoluer, certaines activités pourront 
être adaptées, voire supprimées. 

Le respect des mesures sanitaires est indispensable pour la 
sécurité de tous, c’est pourquoi 

Chaque participant s’engage à respecter la charte de 
bonne conduite  

(cf. site internet) 

Retrouver toute la programmation sur : 

eteactif16.lacharente.fr 
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Du lundi au vendredi de 9h à 17h  
Repas fourni. 

L’AJC-vacances d’Eté 
Embellissement d’un espace public  

 
Cette AJC est une action citoyenne permettant à un groupe de 10 jeunes d'œuvrer  pour 
la rénovation d’un lieu public  : 

• Préparation espace rénovation 

• Nettoyage et peinture 

• Décoration et création artistique 

• Confection des repas, hygiène, service à tour de rôle. 

Tenue de travail exigée 

ACTE  

4 / 4 

ACTION Jeunesse citoyenne 
du 3 au 7 aout 2020 
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   Conditions d’accès  à l’AJC      

• Être âgé de 15 à 17 ans (Ou 14 dans l’année de 15) 

• Être Scolarisé 

• Priorité aux jeunes habitant la CDC 4B et n’ayant jamais participés 

• Adhésion au CSC 

Réunion d’information avec les parents et les jeunes est organisée  
le Mardi 28 juillet à 19h00 au CSC « Le Repère » à Barbezieux  

(3 Rampe des mobiles 16300) 

La bourse éducative, c’est quoi ? 
 

Du fait de son engagement citoyen, le jeune peut prétendre à une aide pour l’accompagner 
à d’avantage d’autonomie et de mobilité à s’ouvrir aux actions culturelles et sportives et/ou 
à conforter sa scolarité. 
 
Les domaines retenus pour l’affectation des bourses sont :    

• Mobilité : Permis de conduire, abonnements (SNCF, BUS….) 

• Autonomie : fournitures scolaires, logement universitaire, restauration scolaire... 

• Ouverture culturelle : Cotisation et adhésion à une activité culturelle, sportive et/
ou artistique, participation à un séjour de vacances... 

• Adhésion au CSC 
    
A l’issue de chaque AJC, les jeunes participants ont droit à accéder à une bourse éducative 

D’une valeur de 200€ 

Le dossier de bourse, doit être constitué 
 

• D’une attestation de l’équipe d’animation relative à la réalisation de l’AJC 

• D’une attestation de scolarité effective lors de la réalisation de l’AJC 

• Un relevé d’identité Bancaire au nom du jeune 

• Une ou plusieurs factures acquittées au nom du jeune dont le montant devra être 
égal ou supérieur au montant de la bourse défini 

 
Le versement sera effectué dès réception des factures. 
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ACCUEIL JEUNES BARBEZIEUX   

Centre Socioculturel 3, Rampe des Mobiles 16300 Barbezieux Saint-Hilaire 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Tatiana 07.64.55.78.27 

 

jeunessebbzx 

CONTACTS 

Olivia 07.64.55.78.33 

 

jeunessebgs 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ACCUEIL JEUNES BAIGNES 

La Coquille Rue Trousse Penille 16360 Baignes Sainte Radegonde 

Accueil Jeunes Csc Barbezieux accueils_jeunes 
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SOMME TOTALE à REGLER :  
 

Pré inscriptions possible par mail 
Aj.baignes.cscbarbezieux@gmail.com 

 
Moyens de paiement possibles : chèques, espèces, virement, chèque vacances 

ou facilités de paiement. 
INSCRIPTION DEFINITIVE APRES PAIEMENT 

Nom-Prénom : …………………………………………………………... 
 

Date de naissance : ………………………………………………...…… 
 

Commune : …………………..………………………………………….. 

(Cocher la/les case(s) correspondant à votre choix) 

INSCRIPTIONS 

Séjour - Bol d’air marin 

ANIMATIONS 11 - 17 ANS 

ACTION JEUNESSE citoyenne 

ACTION JEUNES BENEVOLES 
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Je soussigné –e 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Représentant légal de 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Atteste être à jour de l’adhésion annuelle de 10€ ; 

 Certifie que le dossier du jeune susmentionné est complet ; 

 Autorise le jeune à participer aux animations sélectionnées (voir 
au dos) ; 

 Autorise le jeune à quitter l’animation à l'issue de celle-ci. 

 

n° en cas d’urgence : 

 

Signature responsable légal : 

INFORMATIONS JEUNE 

INSCRIPTION DEFINITIVE APRES PAIEMENT 

 

PERMANENCES PAIEMENT  

VENDREDI 26 JUIN : 14h-19h 

LUNDI 29 JUIN : 17h-19h 

DU MERCREDI 1ER AU VENDREDI 3 JUILLET : 16h-17h 


