
où sommes-nous ?
Pôle Jeunesse Fenouillet
Passage Jules Ferry
(derrière La Poste)
31150 Fenouillet

Horaires
Mercredi de 14h00 à 18h30
Jeudi de 16h00 à 18h30
Vendredi de 15h00 à 19h00
Samedi de 13h30 à 18h30

CONTACT
07 78 55 66 81
pole.jeunesse@mairie-fenouillet.fr

Fenouillet

PÔle
jeunesseAdhésion annuelle

en fonction de la tranche du quotient familial

Moins de 799 € De 800 à 1449 € À partir de 1450 € 

11,46 € 13,54 € 20,83 €

L’adhésion permet de pouvoir fréquenter libre-
ment la structure lors des horaires d’ouverture 
et pendant les vacances.

Un supplément sera facturé lors de certaines 
sorties et des séjours.

De 11
à 17 ans

Passerelle CM2
Les CM2 rejoignent la 
structure jeunesse le 
mercredi de 14h à 16h.

suivez-nous !

@pjfenouillet31

Polejeunesse
Fenouillet

Comment s’inscrire ?

Remplir le dossier disponible 
au pôle Jeunesse ou via le 
portail famille.

Adhésion annuelle au moment de l’inscription.
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Fabienne
Directrice

 Hélène
Animatrice



Les actions

 Les vacances scolaires

La planification des activités est souvent ef-
fectuée en consultation avec les jeunes qui 
fréquentent la structure pendant l’année pour 
qu’elle leur corresponde au maximum. On peut 
y retrouver des animations au pôle Jeunesse, 
dans la ville, avec des associations de Fenouil-
let (ski nautique, boxe) et des sorties (karting, 
bowling…).

Les
chantiers 
jeunes

Ce projet inscrit dans 
le dispositif Ville Vie 
Vacances - financé par 
l’État, la CAF et le Conseil 
Départemental 31 - met en ac-
tion 12 jeunes pendant une semaine pour s’inves-
tir dans des activités au profit des usagers de la 
ville et apprendre des métiers. Durant ces jours, 
les jeunes ont plusieurs travaux à réaliser (brico-
lage, peinture, fabrication, jardinage…).

En contrepartie chaque participant se voit re-
mettre 60 euros, soit à investir dans les actions 
de la structure (comme le paiement des séjours), 
soit en carte cadeau dans les commerces de Fe-
nouillet.

Durée :  5 jours (de 10h à 12h et de 14h à 17h)
Fréquence : quatre chantiers dans l’année du-
rant les vacances scolaires (octobre, avril, juillet 
et août).

Les séjours

Mini-séjours (2 nuits)
Deux ou trois dans l’année.
Souvent dans des hébergements 
insolites.

Séjours longs
(4 ou 5 nuits)
Deux dans l’année.
Un en février à la montagne 
et un en juillet à la mer ou 
l’océan.

 L’accueil du soir et du samedi

Plusieurs coins permanents et ateliers sont 
proposés : cuisine, jeux vidéo (temps d’écran 
surveillé), jeux de société, art...
C’est également le moment pour mettre en 
place des projets décidés avec et pour les 
jeunes. 

 Les temps forts 

Toute l’année, le pôle Jeunesse 
propose des événements.

Le festival jeunesse Ça bouge 
en ville, organisé en septembre, 
est l’occasion pour les jeunes de 
démontrer leurs talents cultu-
rels et sportifs et de profiter 
d’une journée pleine d’anima-
tions tous ensemble.

 ThéÂtre au
collège François mitterrand

Fabienne intervient au collège sur la 
pause méridienne et propose l’activité 
théâtre. Elle encadre les 6e / 5e le jeudi 
et les 4e / 3e le vendredi.
Une représentation a lieu à la fin de 
l'année scolaire. 

 Partenariat avec la
médiathèque G. wolinski

Le pôle Jeunesse s’intègre aux dif-
férents projets de la médiathèque 
essentiellement  les mercredis et les 
samedis. Tout au long de l’année, la 
structure participe aux différents 
événements et s’accorde aux thèmes 
proposés. 

Chantier
VVV international

Ce dispositif vise à favo-
riser la rencontre inter-
culturelle entre des jeunes 
français et des jeunes d’un 
pays partenaire autour de 
la réalisation de projets 
communs de solidarité.

À la fin du mois d'octobre, le pôle 
Jeunesse propose une soirée fris-
sonnante pour Halloween.
Déguisements, bonbons, DJ, jeux... 
soirée effrayante garantie ! 


