
La Guide Pratique de la Jeunesse renseigne les familles qui ont des adolescents âgés de 12 à 25 ans 



Quel accueil des jeunes sur le territoire du Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal ? 
 
 
 
 
Les jeunes sont accueillis sur des structures appelées « locaux jeunes ». 
 
Il en existe deux sur le territoire du Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal 
(SEJI) : 
 local jeune d’Echillais  
 local jeune intercommunal basé sur la commune de St Nazaire sur Charente 
 
Les jeunes peuvent y accéder une fois le dossier d’inscription remis complet à 
l’animateur du local.  
 
Une cotisation annuelle de 5€ sera facturée aux familles (généralement facturée 
au mois d’août ou  décembre de l’année en cours).  
 
Les jeunes sont accueillis dans les locaux jeunes en accès libre. 
 
Il n’y a pas d’inscriptions au préalable, le jeune reste le temps qu’il le souhaite 
sans qu’une facture soit générée.  
Il a pour obligation de se noter présent au local, sur un cahier prévu à cet effet, 
avec l’heure d’arrivée et l’heure de départ.  
 
Attention : les inscriptions sont obligatoires lors des sorties.  
 
 



Zoom sur le local jeunes d’Echillais 
 
 
Le local d’Echillais est situé rue de l’Eglise, dans l’ancien G2 de l’école, derrière la mairie.  
 
Deux animateurs diplômés assurent l’accueil des jeunes dans un cadre sécurisé, après que le dossier ait été remis et leur présence notifiée sur le  
cahier.  
 
En dehors de la présence notifiée, le jeune n’est plus sous la responsabilité des animateurs et du SEJI. 
 
 

Heures d’ouverture du local jeune d’Echillais 

PERIODES SCOLAIRES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI (3 samedis sur 4) 

  14h00 à 18h30  20h00 à 22h30 14h00 à 18h30 

PERIODES VACANCES SCOLAIRES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  

14h00 à 18h30 14h00 à 18h30 14h00 à 18h30 14h00 à 18h30 14h00 à 18h30  

20h00 à 22h30 20h00 à 22h30 20h00 à 22h30 20h00 à 22h30   

Lors des vacances scolaires, les horaires peuvent changer en fonction des sorties prévues.  



Zoom sur le local jeunes intercommunal 
 
 
Le local jeunes intercommunal est basé sur la commune de St Nazaire sur Charente, à l’accueil périscolaire.  
 
Deux animateurs diplômés assurent l’accueil des jeunes dans un cadre sécurisé, après que le dossier ait été remis et leur présence notifiée sur le  
cahier.  
 
En dehors de la présence notifiée, le jeune n’est plus sous la responsabilité des animateurs et du SEJI. 
 
 

Heures d’ouverture du local jeune Intercommunal 

PERIODES SCOLAIRES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI (3 samedis sur 4) 

  14h00 à 18h30  20h00 à 22h30 14h00 à 18h30 

PERIODES VACANCES SCOLAIRES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  

14h00 à 18h30 14h00 à 18h30 14h00 à 18h30 14h00 à 18h30 14h00 à 18h30  

20h00 à 22h30 20h00 à 22h30 20h00 à 22h30 20h00 à 22h30   

Lors des vacances scolaires, les horaires peuvent changer en fonction des sorties prévues.  



Les sorties  
 
 
Les jeunes peuvent profiter de sorties proposées par les animateurs si : 
 dossier d’inscription complet 
 inscriptions au préalable 
 
Les sorties sont à la charge des familles (coûts de participation variable). Le paiement s’effectue par le jeune lors de la 
sortie, le transport n’est pas pris en compte.  
 
Des sorties sont proposées et programmées par les animateurs des locaux jeunes; par exemple : 
 cinéma fast food 
 Paint ball 
 Luna Park 
 Bowling 
 … 
 
 
D’autres sorties, plus exceptionnelles, peuvent être proposées en fonction des envies des jeunes.  
 



Les séjours camps 
 
 
Le secteur jeunes organise, chaque été, un séjour camps pour les 12-17 ans.  
 
Les séjours s’organisent autour d’une activité phare (en 2017 : char à voile). D’autres activités sont proposées tout au long du séjour (jeux collectifs, veillées, 
visites…) 
 
Les tarifs sont variables en fonction de la durée du séjour, de la commune de résidence du jeune (territoire SEJI ou hors territoire) et de la CAF.   

   

 TARIFS  TARIFS HORS TERRITOIRE  

CAF (par jour) HORS CAF (par jour) CAF (par jour) HORS CAF (par jour) 

CAMPS 28.00 33.00 35.00 40.00 

33.00 38.00 40.00 45.00 

38.00 43.00 45.00 50.00 


