Service jeunesse

Le C.A.J. (Centre d’animation jeunesse) 11-18 ans
Fonctionnement habituel non applicable pendant l'état d'urgence sanitaire, référezvous au lien suivant : https://www.roquettes.fr/fr/actualites-2/reouverture-du-centre-danimation-jeunesse-caj.html
Situé aux anciennes écoles, juste à côté de la Mairie, le CAJ accueille les jeunes Roquettois
et ses alentours, âgés de 11 à 17 ans.
Il est ouvert en p ériode scolaire
Mardi :
Programme
*
de
l'été
2020 :
16h30
cliquez
–
dessus
19h00
pour
Mercredi :
*
agrandir
14h00
–
19h00
Jeudi :
*

16h30
–
19h00
Vendredi :
*
16h30
–
19h00

Samedi :
Programme
*
été
et
détail14h00
du –
19h00
séjour
du
mois
et
d'août
pendant
les
Télécharger
vacances
le
scolaires.
fichier
du
*
«étélundi
au
2020.pdf»
(885
Ko) vendredi,
10h
19h

BLOG du CAJ :

https://cajroquettes.blogspot.com/

Projet pédagogique 2019 :
Projet pédagogique 2019
Règlement intérieur :
Visualiser le fichier «reglement intérieur du CAJ.pdf» en ligne
Projet éducatif de Roquettes 2015/2018:
Visualiser le fichier «Projet éducatif 2015-2018.pdf» en ligne
Les tarifs d’inscriptions sont de :

*
*

15€ / an pour les Roquettois,
30€ / an pour les extérieurs.

Il propose des activités / des sorties et ateliers sur la structure. Il organise également des
séjours / des chantiers (ski, mer, montagne, surf…) pendant les vacances scolaires en
fonction des souhaits des jeunes..
Équipements :
Parc informatique avec internet
*
Studio
de musique tout équipé
*
Baby, Ping-pong / espace détente et lecture
*
Espace arts plastiques et jeux de société
*
Jeux vidéo
*
Cuisine
*
Billard
*
Terrain de foot
*
Panier de basket
*
Jardin pédagogique...
*

LES SÉJOURS :
Séjour neige : du 04 au 08 mars 2019. Les jeunes sont partis Séjour Biathlon laser, ski de
fond, luge, cinéma, bowling et Thermes chaudes... Ils se sont éclatés, photos disponibles au
CAJ pour les parents !
Séjour Nautique : du 29 avril au 3 mai 2019. 16h de voile sur le lac de Thoux St Cricq,
passage du passeport Voile, téléski-nautique, pêche et baignade au bord du lac. 8 places
(tarifs et inscription au CAJ)
Séjour été : pendant 7 JOURS, du 21 au 27 juillet 2019 les jeunes pourrons apprécier les
décors de l’Espagne lors d'un séjour itinérant. Activités incroyables/Portaventura/plage...
(informations et inscription au CAJ)

LES SERVICES DU CAJ :
L’aide aux devoirs tous les mardis et jeudis au CAJ : un espace dédié aux devoirs avec
l’accompagnement d’un animateur, les jeunes peuvent travailler au calme en périodes
scolaires de 16h30 à 18h00.
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) : dispositif pour les élèves de l’école
élémentaire de Roquettes. Le CLAS favorise l’épanouissement des enfants du CP au CM2 et
à la réussite dans leur scolarité.

Le relais Information Jeunesse pour les 16-25 ans : permanence ouverte toute l’année
les mardis, jeuis et vendredis en période scolaire de 10h00 à 12h00, accompagnement
personnalisé dans l’insertion professionnelle et aide aux tâches administratives, permet
de créer une continuité éducative avec nos jeunes et renforce son volet prévention.
Renseignement 06 07 10 79 75
Les chantiers de jeunes : Pendant les petites et grandes vacances scolaires, travaux
d’aménagement, de rénovation des infrastructures communales et d’extension /
d’aménagement des jardins pédagogiques du CAJ. La contrepartie à ce chantier est de 70 €
pour les séjours ou pour régler des animations payantes.
« Les promeneurs du net » : Le caj accompagne les jeunes et les familles sur les réseaux
sociaux à travers un échange au quotidien sur les problématiques jeunesses. Benjamin
Sauvage (directeur du CAJ) : « Benjamin Promeneur du Net » sur FACEBOOK.
Atelier prévention : 2 à 3 fois par mois, les animateurs du caj proposent des ateliers de
prévention sur tous les thèmes de la jeunesse. (addictions/sexualité/discriminations…)
BLABLACAJ ou Report'CAJ
Prévention routière et mobilité de nos jeunes : les jeunes de Roquettes et de Seysses
vont participer à deux grandes journées de prévention à la sécurité routière en partenariat
avec Tisséo. Une grande chasse aux trésors à Toulouse est organisée lors d’un chantier de
jeunes en avril 2019.

LA CULTURE au CAJ :
Tous les ans le centre d’Animation jeunesse propose une programmation étoffée pour que
nos jeunes travaillent leur ouverture d’esprits et leur esprit critique. Saison 2018 /2019 au
CAJ :
Méditerranéo : festival de musiques actuelles "worldmusic".
Astro’Roquettes : pour la 4e édition de cette manifestation autour de l'astronomie, le caj a
réalisé une fresque géante sur le thème des étoiles et de l’espace. Cette fresque fabriquée
par les jeunes, a été entièrement peinte par les enfants de la commune et exposée à la
médiathèque.
Expo photo : le 16 février 2019, le centre jeune en partenariat avec le service culture ont
créé une nouvelle catégorie exclusivement pour les 11/17 ans.
11 novembre : pour les 100 ans, les jeunes du centre ont réalisé lors de deux chantiers de
jeunes, un passe tête géant représentant deux tirailleurs français.
Atelier cuisine du monde : 1 fois par mois le caj propose un atelier cuisine.
ère

Marche- éco : le 11 mai 2019 sera organisée la 1 marche écologique dans Roquettes. Un
temps consacré au ramassage des déchets sur les espaces publics grâce à plusieurs circuits
(rues et parcs). Cette journée sera accompagnée d’un goûter et d’un concert gratuits + petits
ateliers de prévention au tri-sélectif et à la bonne alimentation.
Inscrivez vous

Fête de la musique : Chaque année les jeunes du caj organisent cette superbe journée.
Le samedi 22 juin 2019 aura lieux sur la place Monségur une nouvelle édition de la fête
de la musique accompagnée du feu de la St Jean en partenariat avec le comité des fêtes.
(Programme de ce RAU)
Concert de Big Flo et Oli : le 24 mai 2019, 14 jeunes du caj auront la chance de participer
à cet évènement au stadium de Toulouse. Ce concert est offert par la commune en
contrepartie de la participation à la vente de snack lors de la fête de la musique /de la fête de
Roquettes 2018.
Rio Loco : tous les ans le caj participe à ce festival de musique du monde placé sous le
signe de la diversité culturelle, au cœur de Toulouse.
Sortie Cinéma : plusieurs fois dans l'année, une soirée cinéma au VEO de Muret est
proposée aux jeunes.
Émission de radio : 12 jeunes ont pu participer à une action autour des médiats. Ils
ont préparé, enregistré une émission de 43 min sur le thème des actualités jeunesses
(prévention, actu jeunes, les médiats, les réseaux sociaux…). Cette émission a été diffusée
sur radio Occitanie et est disponible au CAJ.

