PRJ FICHE D’INSCRIPTION EJ
Point Rencontre Jeunes Targon – Espace Jeunes Sauveterre / 11-17 ans
PRJ Targon – EJ Sauveterre

Nom / Prénom du JEUNE
……………………………………………………………..…..…………………………………………………………
Date de naissance :

/

/

Lieu de naissance : ………………………………………...………………

Adresse postale :
Code Postal :
Tél. portable du jeune :
Mail du jeune :

Commune :
Etablissement scolaire :

O Responsable Légal
Nom /prénom du PERE :
………….………………………………….……………………………………..…..………………………………………………………………………………………..
Adresse postale (si différente du jeune) :
Code Postal :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Mail :

Commune :
Tél. bureau :

O Responsable Légal
Nom /prénom de la MERE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale (si différente du jeune) :
Code Postal :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Mail :

Commune :
Tél. bureau :

O Responsable Légal
Nom /prénom du TUTEUR :
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale (si différente du jeune) :
Code Postal :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Mail :
REGIME SOCIAL
N° Sécurité sociale :
N° Allocataire :

Commune :
Tél. bureau :

O CAF

O MSA

O AUTRE :

O Autorisation donnée au directeur pour accéder à mes données via le téléservice CAF PRO et MSA

AUTRES PERSONNES A PREVENIR EN CAS D'URGENCE (autre que les parents ou tuteur)
NOM / PRENOM
STATUT

TELEPHONE
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PRJ FICHE SANITAIRE EJ
Point Rencontre Jeunes Targon – Espace Jeunes Sauveterre / 11-17 ans
PRJ Targon – EJ Sauveterre

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Médecin traitant :

Tél :

Traitement en cours :
O OUI O NON
QUEL TRAITEMENT ?
QUEL MEDICAMENT ?
ALLERGIES (alimentaires, médicamenteuses, asthme autres…)
Si oui précisez la cause de l'allergie et la conduite à tenir :

O PAI à Joindre

Indiquez tout autre problème de santé :

Recommandations des parents (lunettes, prothèses auditives, autres…) :

Contre indication à la pratique de certaines activités physiques et sportives :

REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER
O Sans porc
O Sans viande

O Autre :

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, Mademoiselle
Représentant légal de l'enfant
Autorise mon fils, ma fille, mon (ma) pupille :
O A utiliser les moyens mis en place afin de réaliser les activ ités et les sorties (transports)
Donne mon autorisation pour que mon fils, ma fille, mon (ma) pupille :
O Soit photographié(e) dans le cadre de sa participation aux actions du PRJ organisées pendant
l'année scolaire
O Que son image soit conserv ée et utilisée pendant une durée limitée, uniquement dans un but
pédagogique et/ou d'information
O Que son image soit diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la Communauté des
Communes
O Que son image soit diffusée pour de la communication presse (journaux, radios, tv )
O Nous renonçons à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la
participation de notre enfant à la prise de v ue et à la diffusion
Autorise le directeur :
O A prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires pour l'état de santé du jeune
O Déclare av oir pris connaissance du règlement intérieur av ec mon fils/ma fille qui s'engage à
le respecter
Date:
Signature:
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PRJ PROJET PEDAGOGIQUE EJ
Point Rencontre Jeunes Targon – Espace Jeunes Sauveterre / 11-17 ans
PRJ Targon – EJ Sauveterre
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

MOYENS

Accessibilité économique

L' adhésion et les tarifs des activités se veulent raisonables. Les tarifs
proposés correspondent à la moitié du coût réel. Nous proposons des
activités également gratuites.

Accessibilité géographique

Un ramassage est proposé avant les temps d'accueils et/ou d'activités.

Accessibilité d’information

Une plaquette des programmes d'activité sest régulierement diffusée sur
le local et mairies. Une communication par mail est faite directement aux
jeunes et familles, sur le site internet de la CDC et sur le Facebook du PRJ.

Accessibilité horaire

Fermeture du local à 19h, afin que les familles puissent récupérer leur
enfant après leur journée de travail. Des journées complètes sont
proposées pendant les vacances afin de pouvoir déposer son enfant du
matin au soir. Ceci essentiellement pour les jeunes qui ne sont pas
véhiculés. Ouverture les vendredis soirs et samedis pour que les jeunes
travaillant la semaine ou étudiant loin, puissent profiter du PRJ les weekends.

Accessibilité sociale

L'accueil au PRJ se fait sans distinction aucune, ni de classe, ni d'origine,
ni de genre.

ACCESSIBILITE

Accessibilité d’âge

Prendre conscience de son corps et de sa santé

S’inscrire dans le monde

Le PRJ est accessible aux jeunes de 11 ans à 18 ans et à partir de la
rentrée en 6ième.
Un espace d'information et de prévention est présent sur le local
(hygiène, santé, sexualité, conduites à risques). Des prospectussont mis à
disposition, à consulter sur place ou à emporter.
Des magasines d'information sont à disposition sur le local (société,
géographie, adolescence, sciences, sport). Des rencontre régulières
avec d'autres jeunes d'autres territoire sont organisées ainsi que des
sorties culturelles variées (théâtre, cinéma, concert, sport).

EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNALITE
Développer ses compétences

Activités sportives et artistiques de découverte diverses et variées.

Autonomisation / Se projeter

Un contrat autonomie mis en place chaque année entre le jeune, les
parents et le personnel du PRJ est acté. Il définit l'autonomie que peut
avoir le jeune à l'extérieur du local du PRJ sur ses temps de présence.
Nous poussons le jeune à prendre des intitiatives pour organiser lui-mêmes
des activités ou des séjours. Des ordinateurs, une imprimante, un
téléphone, une adresse mail sont mis à disposition.

Stimuler l’intérêt

Des temps de présentations vidéo de nouvelles activités ou de pratiques
artistiques et culturelles sont régulièremement montrés aux jeunes. Nous
nous efforçons de renouveler régulièrement les propositions d'activités,
tout en pérennisant celles demandées. Une BD murale illustre la méthode
pour organiser soi-même une action.

POSITIONNER LE JEUNE AU CENTRE DE
PROJET

Des temps de paroles et de réunions sont régulièrement organisés. Un mur
Accorder une attention particulière à la parole du
d'expression permet sur le local au jeune d'y laisser la trace qu'il souhaite.
jeune
Les programmes d'activités sont réalisés entre ados et personnel du PRJ .

Développer le sens critique

Nous mettons en place de soirées débats suite au visionnage de films
traitant de problématiques en lien avec la jeunesse.

Transmettre des valeurs humanistes

Les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, d’échange, de partage,
de solidarité, d’ouverture sont perpétuellement véhiculées.

Développer une conscience écologiste

Une attention particulière est accordée à la sensibilisation aux écogestes, afin de faire prendre conscience des impératifs en termes de
protection de l’environnement. Des poubelles de tri sont présentes sur le
local ainsi qu'un composteur. Nous nous attachons à réutiliser nos
déchets (matériels) comme matières pour des créations plastiques.

CONTRIBUER A LA FORMATION DE CITOYEN
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PRJ REGLEMENT INTERIEUR EJ
Point Rencontre Jeunes Targon – Espace Jeunes Sauveterre / 11-17 ans
PRJ Targon – EJ Sauveterre

ENCADREMENT
Le PRJ et l’EJ sont des lieux de rencontre où s’organisent des échanges et des activités avec les jeunes de 11 à 18 ans. Les
activités du Point Rencontre Jeunes et de l’Espace Jeunes s’inscrivent dans les actions du Service Enfance Jeunesse de la
Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers.
Elles sont déclarées pour une ouverture à 48 places pour le PRJ Targon et 24 places pour l’EJ auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et sont donc soumises au Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les activités sont encadrées par des directeurs et des animateurs qualifiés. Tout jeune amené à fréquenter les locaux du
PRJ et de l’EJ, à participer à une activité ou animation proposée par le PRJ et l’EJ, doit obligatoirement avoir complété le
dossier d’inscription et fourni les documents demandés (attestation responsabilité civile, attestation sécurité sociale,
attestation allocataire, vaccins, attestation de réussite au test d’aisance aquatique, avis d’imposition) ainsi qu’avoir réglé
l’adhésion annuelle de 5 euros. D’autres documents pourront être demandés lors d’activités spécifiques (plongée sousmarine, canoë...).

INSCRIPTION AUX ACTIVITES ET PAIEMENT
Les activités proposées peuvent être gratuites. Cependant, une participation peut être sollicitée en fonction de leur
nature, leur coût et de leur éloignement. Les inscriptions aux activités sont arrêtées aux dates indiquées dans chaque
programme et au plus tard le jour précédent en fonction du nombre de places.
Les jeunes de la Communauté des Communes sont prioritaires. Il est cependant possible aux enfants domiciliés hors du
territoire communautaire de s’inscrire sur liste d’attente. L’inscription sera validée 48 heures avant le déroulement de
l’activité et une semaine avant pour les séjours.
Toute réservation est due et sera facturée aux familles sauf :


Si l’enfant est malade ou hospitalisé (certificat médical à produire).



Si un membre de la famille proche est hospitalisé.



Si un décès survient dans la famille proche.



Si la direction est avertie 48 heures avant l’activité et une semaine avant le séjour (hors week-ends et périodes
de fermeture).

CONSULTATION CAF PRO
La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde permet à certains professionnels, dûment habilités, d’accéder au service
CAF PRO, afin de consulter les déclarations de ressources des allocataires. Cette possibilité est limitée aux missions
dévolues au PRJ et engage la responsabilité personnelle du professionnel.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous rappelons que vous
pouvez vous opposer à la consultation de ces informations par courrier adressé à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes. Il vous appartient alors de nous fournir les documents nécessaires au traitement de votre
dossier.
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TARIFS ACTIVITES- HORS SEJOURS
Tarif calculé sur coût activité par personne sans prendre en compte le coût du transport si utilisation des bus de la
collectivité

Tarif activité

Gratuit

0-5 €

6-10 €

11-15€

16-20 €

21-25 €

26-30 €

Tarif proposé

Gratuit

3€

5€

8€

10 €

12 €

15 €

Activités avec prestation gratuite ou payante et location de transport
Tarif calculé sur coût activité par personne en prenant en compte le coût de la location du transport

Tarif activité

0-5 €

6-10 €

11-15€

16-20 €

21-25 €

26-30 €

31-35 €

36-40 €

Tarif proposé
Tarif proposé

3€

5€

8€

10 €

13 €

15 €

18 €

20 €

Activité avec prestation gratuite et transport minibus collectivité hors CDC
Tarif proposé 2 €

TARIFS SEJOURS
Modalité de calcul
Détermination du taux de participation (valeur X) des familles par séjour en bureau communautaire.
Taux d’effort du séjour = X % de participation des familles / coût du séjour enfant QF prix plancher

Tarif du séjour de l’enfant = QF de la famille x taux d’effort du séjour
Application de l’abattement de 25% enfant supplémentaire
Les tarifs appliqués sont calculés en fonction des revenus de la famille. Pour les familles d’accueil, le quotient familial pris
en compte est celui de la famille d’accueil. La facturation sera adressée directement à la famille d’accueil. En l’absence
de justificatif, le tarif au QF maximum sera appliqué.

HORAIRES D’OUVERTURE ET D’ACCES AU LOCAL
Accueil administratif
Hors période de vacances
Mardi

Mercredi

EJ Sauveterre 9h-12h

EJ Sauveterre 9h30-11h45
PRJ Targon 9h-12h30

EJ Sauveterre 14h-16h

Samedi

PRJ Targon 14h-19h

EJ Sauveterre 11h45-18h30
PRJ Targon 13h30-19h
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Période de vacances
Du Lundi au Vendredi

EJ Sauveterre 9h-18h30
PRJ Targon 9h-19h

Accès au local
Hors période de vacances
Mercredi

Vendredi

Samedi

EJ Sauveterre 11h45-18h30

EJ Sauveterre 19h-23h
Ouverture selon programme

EJ Sauveterre 14h-19h
Ouverture selon programme

PRJ Targon 19h-23h

PRJ Targon 14h-19h

EJ Sauveterre 13h-19h

Période de vacances
Du Lundi au Vendredi

EJ Sauveterre 9h-18h30
PRJ Targon 9h-19h

Des sorties, nécessitant la présence des 2 animateurs, sont aussi organisées lors des jours d’ouverture du PRJ et de l’EJ. Par
conséquent, les locaux seront fermés sur ces temps. Vous trouverez les jours d’ouverture des locaux, ainsi que les
programmes, dans la plaquette du PRJ et de l’EJ, sur l’affiche devant les locaux, sur les Facebook des structures et sur le
site internet de la Communauté des Communes.
Sous réserve d’une inscription préalable, il sera possible, dans la limite des places disponibles d’organiser un transport
avant l’ouverture du PRJ et de l’EJ en après-midi.

RESPONSABILITE ET ORGANISATION
Durant les temps d’accueil
Chaque jeune devra enregistrer son inscription (soit sur l’écran tactile des présences, soit sur la feuille d’inscription selon les
structures) puis se désinscrire en quittant la structure.
Suivant le type de “Contrat” (Cf : Contrat Autonomie) convenu avec les parents du jeune au moment de l’inscription
annuelle, le jeune est placé soit sous la responsabilité du PRJ ou de l’EJ, soit sous celle des parents, suivant s’il se trouve
dans l’enceinte du local, ou à l’extérieur. La signature du contrat entérine la responsabilité des parties.
Durant les temps de sorties et d’activités
Le jeune est placé sous la responsabilité du ou des animateurs sur l’intégralité du temps des sorties et des activités, ainsi
que pendant le transport vers celles-ci.

REGLES DE VIE
Conformément à la législation en vigueur, il est interdit de :
Fumer
Consommer ou introduire tout produit illicite (alcool, drogues, médicaments...)
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Avoir un comportement violent (aussi bien physiquement que psychologiquement) ou inadapté (contraires aux valeurs
humaines et morales)
L’usage de la cigarette sera limité, organisé et encadré. Ce positionnement s’inscrit dans une démarche de prévention
(Cf : projet pédagogique).
Les Directeurs ou les animateurs, garants de la sécurité des jeunes, des locaux et du matériel mis à disposition, peuvent
être amenés à prendre des sanctions en cas de non-respect du règlement intérieur. Une exclusion temporaire ou
définitive du jeune pourra être prononcée, en fonction de la gravité de la faute commise.
Toute destruction, dégradation, détérioration, volontaire du matériel, des locaux ou autre bien mis à disposition du jeune,
fera l’objet d’une réparation du préjudice subi.
Une compensation financière destinée à réparer ou remplacer le matériel endommagé involontairement pourra être
exigée.
La commission “Enfance et Jeunesse” sera consultée à l‘occasion de ces faits condamnables.

PERTE ET VOL
La direction n’est pas responsable des pertes et des vols qui pourraient subvenir lors des activités, des temps d’accueils et
des séjours. Il est vivement déconseillé d’emmener des objets de valeurs.

REGELEMENT INTERIEUR
Les parents et les jeunes s’engagent à se conformer au présent règlement dont un exemplaire leur a été remis à
l’inscription. Ce règlement est indispensable pour le bon fonctionnement des structures et afin de permettre le meilleur
service pour tous. La Communauté ces Communes Rurales de l’Entre Deux mers et la direction se réservent le droit de
refuser d’accueillir un jeune si celui-ci et/ou ses parents ne respectent pas le présent règlement intérieur et les règles de vie
en collectivité.

RENSEIGNEMENTS
Benjamin RICAUD / Directeur PRJ Targon
2 chemin du stade 33760 Targon - 05 56 23 74 76 / 06 77 77 94 26
prj.targon@cdc-entre2mers.fr
Benjamin Servat / Directeur EJ Sauveterre
Rue sainte Catherine 33540 Sauveterre de Guyenne - 06 11 29 58 94
ej@cdc-entre2mers.fr

PARTENAIRES

Validé et délibéré en Conseil Communautaire
le 6 juin 2017 à Sauveterre de Guyenne

Yves D’AMECOURT / Président de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre deux Mers
Président de la commission « Enfance Jeunesse »

Daniel BARBE / Vice-Président de la commission « Enfance et jeunesse »

PRJ & EJ
CRE2M Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers

PRJ REGLEMENT INTERIEUR EJ
Point Rencontre Jeunes Targon – Espace Jeunes Sauveterre / 11-17 ans
PRJ Targon – EJ Sauveterre

SIGNATURE DU REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
certifie avoir reçu un exemplaire, lu et approuvé du Règlement Intérieur de la structure d'accueil de mon
enfant…………………………………………………………………………………..........................................................................................
et m'engage à m'y conformer.
A……………………………………………………………le…………………………………………………………………………………………

Signature du ou des parents

Signature du jeune

Visa direction
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PRJ DOCUMENTS A FOURNIR EJ
Point Rencontre Jeunes Targon – Espace Jeunes Sauveterre / 11-17 ans
PRJ Targon – EJ Sauveterre

X ATTESTATION DE RESPONSABILITE CIVILE EXTRASCOLAIRE
X ATTESTATION DE SECURITE SOCIALE
X ATTESTATION D’ALLOCATAIRE (CAF, MSA, AUTRES)
X VACCINS
X DERNIER AVIS D’IMPOSITION
X ATTESTATION PAN (Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques)
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PRJ CONTRAT AUTONOMIE EJ
Point Rencontre Jeunes Targon – Espace Jeunes Sauveterre / 11-17 ans
PRJ Targon – EJ Sauveterre

LES DIFFERENTS TYPE DE CONTRATS AU PRJ

CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT AUTONOMIE

1 Je n'autorise pas mon fils/ma fille/mon (ma) pupille à sortir de l'enceinte du PRJ sur les temps
d'accueils.

2 J'autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille à arriv er et à rentrer seul(e) du PRJ.
3 J'autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille à sortir du PRJ pour aller sur les terrains
sportifs (stabilisé, terrains de tennis, terrain de basket) sans être accompagné(e) d'un(e) animateur(trice), à la condition d'être
accompagné(e) de 2 autres jeunes, soit être par groupe de 3 minimum. Après av oir obtenu l'accord du directeur ou de
l'animateur(trice) pour aller sur les terrains sportifs en groupe, le jeune dev ra noter son nom sur le tableau de sortie.
Une fois, de retour, il dev ra informer le directeur ou l'animateur(trice) de sa présence et dev ra effacer son nom du tableau.

4 J'autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille à sortir du PRJ sans limite d'espace ni de temps à
à condition d'en av oir informé l'animateur(trice) ou le directeur.
2017

2018

2019

DATE
NUMERO DE
CONTRAT indiquez
le(s) numéro(s)
correspondant
choisi(s)
SIGNATURE

LES DIFFERENTS TYPE DE CONTRATS A L'EJ

CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT AUTONOMIE

1 Je n'autorise pas mon fils/ma fille/mon (ma) pupille à sortir de l'enceinte de L'EJ sur les temps
d'accueils.

2 J'autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille à arriv er et à rentrer seul(e) de l'EJ.
3 J'autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille à sortir de l'EJ sans limite d'espace ni de temps à
à condition d'en av oir informé l'animateur(trice) ou le directeur.
2017

2018

2019

DATE
NUMERO DE
CONTRAT indiquez
le(s) numéro(s)
correspondant
choisi(s)
SIGNATURE
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