
 
 
 
 

Renseignements et informations pratiques 
 

La Maison des jeunes de St AUBIN D’AUBIGNE est une structure municipale qui dépend du Service Animation. Elle 
accueille les jeunes de 11 à 17 ans. Elle est déclarée auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection ce qui engage l’équipe d’animation à respecter la réglementation des accueils collectifs de mineurs. 
 

Adresse : 
Maison des jeunes 

13, rue du château d’eau 
35 250 St AUBIN D’AUBIGNE 

  

Email : mdj@saint-aubin-daubigne.fr 
 

Pour suivre l’actualité de la Maison des Jeunes : 
Le blog : http://mdjstaubindaubigne.blogspot.fr/ 
Facebook : Estelle MDJ Staa 
  

Téléphone : 
  Pour joindre Estelle et Hugues : 

Maison des jeunes (jours d’ouverture): 02.99.55.69.22 
Service jeunesse : 02.99.55.55.77 

 

Horaires d’accueil : 
 

Public Pré-ados* 
(de la 6ème à la 4ème) 

 
Mercredi : De 13h30 à 18h30 
Une sortie un samedi par mois 
Vacances scolaires  de 13h30 à 18h30  
 
*les CM2 peuvent s’inscrire en cours d’année, après les vacances de 
printemps. 

Public Ados : 
(à partir de la 3ème) 

  
Mercredi : 13h30-18h30 
Vendredi de 19h30 à 22h30 
Vacances scolaires : de 13h30 à 18h30 
+2 soirées de 19h30 à 22h30 
  
 

 

La maison des jeunes a pour but : 
• D’être un lieu de vie, de rencontre, de convivialité. 

• D’être un lieu d’apprentissage de la citoyenneté (réunions de jeunes, implication dans la vie locale…) 

• De favoriser l’autonomie des jeunes 

• De répondre aux besoins des adolescents 

• D’être un lieu d’expérimentation, d’expression, de découverte 

• De s’inscrire dans la dynamique communale : participer à différents évènements et à leurs organisations 
(Marché de Noël, Carnaval, Soirées Jeux…) 

• De tisser des liens intergénérationnels  
 

A la maison des jeunes, on trouve différents espaces : 
• Espace « Bar à eau » où les jeunes peuvent boire un sirop, une infusion, cuisiner… 

• Espace baby-foot et billard, jeux de société 

• Espace Bricolage : du matériel, des outils, des fiches techniques sont à disposition des jeunes pour bricoler ou « 
bidouiller » quand ils le veulent 

• Espaces « Tchatche » : deux petits salons (un pour les plus jeunes, l’autre pour les plus âgés) pour se détendre, 
discuter, échanger, lire, consulter des brochures « info-santé » en toute tranquillité. 

• Espace informatique pour faire des recherches, des affiches, écouter de la musique, jouer à la console… 

• Espace Jardin qui permet de jouer, de se détendre, de bricoler… 
 

Les sorties : 
Elles sont choisies et organisées par les jeunes et les animateurs. Pour participer aux sorties, les jeunes doivent être inscrits 
à la maison des jeunes (dossier d’inscription et adhésion à jour).  
Une participation de 2 à 12  euros est demandée aux familles en fonction du projet. 
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Les activités : 
Chacun a le choix d’y participer ou pas. Elles sont proposées par les jeunes ou par les animateurs. 
 Activités menées : Les animateurs mettent en place des activités (manuelle, sportive, culturelle…) 
 Activités Libres : Du matériel, des outils, des fiches techniques sont à disposition des jeunes. Ils peuvent donc 
bricoler en autonomie. 

Des réunions de jeunes : elles sont mises en place régulièrement afin que chacun puisse s’exprimer, faire des 
propositions, être à l’écoute de l’autre, négocier, donner son avis que ce soit sur le fonctionnement de la Maison des 
jeunes, la vie du groupe, les activités et les projets. 
 

Vêtements et objets personnels 
Les vêtements et objets personnels sont sous la seule responsabilité du jeune. 

 

Inscription et Adhésion 
Pour inscrire les jeunes à la maison des jeunes, les familles doivent remplir : 

▪ un dossier d’inscription par famille 

▪ une fiche sanitaire de liaison par jeune 

Ces documents sont disponibles sur le site de la mairie ou à la maison des jeunes 
 

Les tarifs : 2017-2018 
Les jeunes de Saint Aubin d’Aubigné :  Les jeunes hors commune : 
- pré-ados*: 23.00 euros l’année    - pré-ados: 46.00 euros l’année 

- ados : 18.00 euros l’année    - ados: 36.00 euros l’année 
 

-*les CM2 s’inscrivant au printemps : tarif donné aux vacances de printemps 
 

Sortie : 2€ à 12€ 
 
(Règlement en espèce ou par chèque : les chèques doivent être libellés à l’ordre du Trésor public)   
 

Pour découvrir la maison des jeunes et son fonctionnement, il est possible de venir passer trois après-
midis (pour les pré-ados) ou soirées (pour les ados) avant de s’inscrire.  
 

Les mini-camps ou camps : 
Ils permettent aux jeunes de vivre collectivement quelques jours de vacances dans un autre environnement. Ils ont lieu en 
Juillet. Leur durée est de 4 ou 5 jours. Ils se déroulent sous tentes. 
Nos séjours sont encadrés par les animateurs permanents de la Commune. Afin que chaque jeune soit acteur de ses 
vacances, des réunions d’information et de préparation sont organisées avec le groupe quelques mois auparavant.  
Les places pour les mini-camps étant limitées, l’équipe d’animation donne la priorité pour les inscriptions aux jeunes qui se 
sont  impliqués dans la préparation du séjour. 
 

Autorisation de sortie pour les pré-ados: 
Elle apparaît dans le dossier d’inscription. Il est indispensable de la remplir précisément. Compte tenu de l’âge du public 
accueilli, plusieurs cas de figures sont possibles. Les jeunes peuvent être autorisés :  

- à sortir de la Maison des jeunes accompagnés par d’autres jeunes en accord avec les animateurs. (heure de 
départ et heure d’arrivée fixées avec les adultes) 

- à quitter la Maison des Jeunes accompagnés d’un adulte (liste nominative) 
- à quitter seuls la Maison des Jeunes à partir d’une certaine heure  
- à quitter seuls la Maison des Jeunes quand ils le souhaitent 

Ces autorisations peuvent évoluer au cours de l’année, uniquement avec l’accord des parents. 
 

Traitement médical: 
Si le jeune suit un traitement médical, joindre obligatoirement une ordonnance récente et les médicaments 
correspondants. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

 

Règles de vie et Exclusion : 
La maison des jeunes étant un lieu de vie, de rencontre et de convivialité, la mise en place de règles de vie est indispensable 
pour son bon fonctionnement. Ses règles constituent un point de repère important pour le groupe de jeunes. 
A son inscription, le nouvel adhérent s'engage à les respecter. 
Le non-respect des règles induit une sanction en rapport avec la gravité des faits pouvant aller jusqu’à une exclusion 
partielle ou totale de la structure. 


