
L’inscription au foyer des jeunes ne sera prise en compte 
qu’à la réception de l’ensemble des pièces administratives 
suivantes (demande le dossier d’inscription à l’animateur) : 
a�Fiche d’inscription
aFiche sanitaire (vaccins à jour)
aRèglement intérieur signé par le jeune et par le tuteur 
légal
aCertificat médical pour la pratique des activités spor-
tives dans le cadre du foyer des jeunes.
aAttestation d’assurance extra-scolaire 

L’adhésion par période (1ère période de Septembre à 
Décembre et 2ème période de Janvier à Juin) est obliga-
toire.

a9 € pour les jeunes de la commune et de la POL
a13,50 € pour les jeunes extérieurs

Il est possible de régler la facturation avec des tickets 
CAF (voir trésorerie).

Adhésion & Tarifs

Activités spécifiques

Le montant à la charge des 
parents représente 50% 
de la dépense de la ville.
 
p. ex. : pour une sortie ciné-
ma à 10€ = 5 € à la charge 
des parents. Le trans-
port n’est pas facturé.

Le montant à la charge 
des parents est systéma-
tiquement indiqué sur 
l’autorisation parentale

Camps & mini-camps

a28,40 € par journée 
pour un camp de - 5jours

a33,50 € par journée 
pour un camp de  + 5jours

Venir au Foyer
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Depuis 2005, une 
année sur deux, les 
jeunes de 11 à 17 ans 
se rendent en Alle-
magne au mois d’août, 
dans le cadre du jume-
lage Rochechouart-
Oettingen.
L’autre année est consa-
crée à la réception 
des jeunes Allemands.
Ces rencontres sont 
autant de moments 
uniques, à parta-
ger entre jeunes.

 
« Je suis Julien Gauthier, 
j’ai 22 ans et j’habite 
Rochechouart. Je suis 
passionné de handball.

J’ai hâte de t’accueillir au 
sein du Foyer des Jeunes 
pour y partager avec 
toi de bons moments, 
tout en me tenant à ton 
écoute.

Tu peux venir seul(e) ou 
avec tes amis, filles ou 
garçons : tout le monde 
est bienvenu ! »

Elles sont multiples, et le plus souvent c’est vous 
qui les déterminez ensemble.
Par exemple, lors de chaque période de va-
cances, plusieurs sorties sont possibles. Vous 
les définissez vous-mêmes le premier jour des 
vacances.
Exemples : Foot en salle, bowling, laser game, 
piscine, bubble-bump, karting, canoë-kayak, 
cinéma, patinoire…

1 Un accueil pour t’écouter et favoriser les 
échanges avec les autres jeunes.

2 Un espace pour construire tes projets per-
sonnels.

3 Un relais à ta disposition pour ton informa-
tion et pour la prévention.

Le minibus de service permet d’effectuer des 
déplacements à l’extérieur de la ville. Lorsque 
l’activité a lieu sur le temps des repas, tu dois 
apporter un pique-nique (ou argent de poche). 
Pour toutes les activités en soirée, tu seras 
raccompagné(e) à ton domicile.
 
Un courrier avec les informations de l’activité te sera 
remis ainsi qu’une demande d’autorisation parentale. Le 
montant à la charge de tes parents sera indiqué.

Julien, votre animateur Rencontres franco-allemandes
Ouverture

Les mercredis de 14h à 18h en période scolaire 

 

du lundi au vendredi de 14h à 18h  

pendant les petites vacances scolaires. 

(possibilité d’ouvrir les matins sur projet)

foyerdesjeunes@rochechouart.com Service animation - Mairie de Rochechouart 
Place du Châteaau - 87600 Rochechouart

Un concept « 3 en 1 » Les activités Bon à savoir !

Animateur : 06.12.43.51.89
Philippe LEVANIER, responsable

06.14.02.11.50


