
Centre Socioculturel Centre Socioculturel Centre Socioculturel Centre Socioculturel     
««««    À la Croisée Des AutresÀ la Croisée Des AutresÀ la Croisée Des AutresÀ la Croisée Des Autres    » » » »     

POUR LES ADHÉRENTSPOUR LES ADHÉRENTSPOUR LES ADHÉRENTSPOUR LES ADHÉRENTS    
AGÉS DE 11 À 17 ANSAGÉS DE 11 À 17 ANSAGÉS DE 11 À 17 ANSAGÉS DE 11 À 17 ANS    

LA SEXION ADOS, UN LIEU DE PARTAGE D’ACTIVITÉS LA SEXION ADOS, UN LIEU DE PARTAGE D’ACTIVITÉS LA SEXION ADOS, UN LIEU DE PARTAGE D’ACTIVITÉS LA SEXION ADOS, UN LIEU DE PARTAGE D’ACTIVITÉS     
MAIS PAS QUE ...MAIS PAS QUE ...MAIS PAS QUE ...MAIS PAS QUE ...    

 
 

  

Pout t’accompagner à faire tes choix de citoyens la SEXION ADOS Pout t’accompagner à faire tes choix de citoyens la SEXION ADOS Pout t’accompagner à faire tes choix de citoyens la SEXION ADOS Pout t’accompagner à faire tes choix de citoyens la SEXION ADOS 
te propose de participer à des projets d’engagement et te demande te propose de participer à des projets d’engagement et te demande te propose de participer à des projets d’engagement et te demande te propose de participer à des projets d’engagement et te demande     

de te positionner sur au moins l’un d’entre eux de te positionner sur au moins l’un d’entre eux de te positionner sur au moins l’un d’entre eux de te positionner sur au moins l’un d’entre eux     

Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux     
donner donner donner donner     
ton aviston aviston aviston avis    

Tu es amené à Tu es amené à Tu es amené à Tu es amené à     
réfléchir sur des réfléchir sur des réfléchir sur des réfléchir sur des     

questions de sociétéquestions de sociétéquestions de sociétéquestions de société    

Tu as la Tu as la Tu as la Tu as la     
possibilité possibilité possibilité possibilité     

de rencontrer de rencontrer de rencontrer de rencontrer     
d’autres jeunesd’autres jeunesd’autres jeunesd’autres jeunes    

Tu as la Tu as la Tu as la Tu as la     
possibilité possibilité possibilité possibilité     

d’échanger sur d’échanger sur d’échanger sur d’échanger sur     
tous les sujets tous les sujets tous les sujets tous les sujets     

avec une équipe avec une équipe avec une équipe avec une équipe     
d’animationd’animationd’animationd’animation    



 

 

En passant la porte de la SEXION ADOS En passant la porte de la SEXION ADOS En passant la porte de la SEXION ADOS En passant la porte de la SEXION ADOS 
tu seras sensibilisé au don du sang.tu seras sensibilisé au don du sang.tu seras sensibilisé au don du sang.tu seras sensibilisé au don du sang.    

        

Tu auras pour mission de trouver au Tu auras pour mission de trouver au Tu auras pour mission de trouver au Tu auras pour mission de trouver au     
minimum 1 donneur sur une des collectes minimum 1 donneur sur une des collectes minimum 1 donneur sur une des collectes minimum 1 donneur sur une des collectes 

ayant lieu sur le territoire.ayant lieu sur le territoire.ayant lieu sur le territoire.ayant lieu sur le territoire.    

On en parle pendant les On en parle pendant les On en parle pendant les On en parle pendant les vacances d’au-vacances d’au-vacances d’au-vacances d’au-
tomne 2021tomne 2021tomne 2021tomne 2021    

Participe à la mise en place de tri sélectif dans la salle ados, Participe à la mise en place de tri sélectif dans la salle ados, Participe à la mise en place de tri sélectif dans la salle ados, Participe à la mise en place de tri sélectif dans la salle ados,     
viens fabriquer du mobilier, de la déco etc… avec de la récupération.viens fabriquer du mobilier, de la déco etc… avec de la récupération.viens fabriquer du mobilier, de la déco etc… avec de la récupération.viens fabriquer du mobilier, de la déco etc… avec de la récupération.    

viens aussi avec tes idées pour contribuer à rendre notre viens aussi avec tes idées pour contribuer à rendre notre viens aussi avec tes idées pour contribuer à rendre notre viens aussi avec tes idées pour contribuer à rendre notre     
planète plus propre planète plus propre planète plus propre planète plus propre     

    

    Projet ambassadeurs «Projet ambassadeurs «Projet ambassadeurs «Projet ambassadeurs «    don du sangdon du sangdon du sangdon du sang    » : un jeune / un donneur » : un jeune / un donneur » : un jeune / un donneur » : un jeune / un donneur     

Réveille toi pour la planèteRéveille toi pour la planèteRéveille toi pour la planèteRéveille toi pour la planète    



Tu souhaites passer ton permis ? Tu souhaites passer ton permis ? Tu souhaites passer ton permis ? Tu souhaites passer ton permis ?     

Nous t’accompagnons à passer ton code de la route en partenariat Nous t’accompagnons à passer ton code de la route en partenariat Nous t’accompagnons à passer ton code de la route en partenariat Nous t’accompagnons à passer ton code de la route en partenariat 
avec l’auto école cantal permis. avec l’auto école cantal permis. avec l’auto école cantal permis. avec l’auto école cantal permis.     

Du 12 au 16 juillet 2021Du 12 au 16 juillet 2021Du 12 au 16 juillet 2021Du 12 au 16 juillet 2021    

Tu seras sensibilisé sous forme d’ateliers à la prévention routière et tu Tu seras sensibilisé sous forme d’ateliers à la prévention routière et tu Tu seras sensibilisé sous forme d’ateliers à la prévention routière et tu Tu seras sensibilisé sous forme d’ateliers à la prévention routière et tu 
bénéficieras d’un tarif en fonction bénéficieras d’un tarif en fonction bénéficieras d’un tarif en fonction bénéficieras d’un tarif en fonction     

des revenus de tes parents.des revenus de tes parents.des revenus de tes parents.des revenus de tes parents.    

Tarifs entre 130 et 200 Tarifs entre 130 et 200 Tarifs entre 130 et 200 Tarifs entre 130 et 200 €    

(en fonction de ton QF et de ta commune)(en fonction de ton QF et de ta commune)(en fonction de ton QF et de ta commune)(en fonction de ton QF et de ta commune)    

Tu peux venir t’initier à des séances de renforcement musculaire. Tu peux venir t’initier à des séances de renforcement musculaire. Tu peux venir t’initier à des séances de renforcement musculaire. Tu peux venir t’initier à des séances de renforcement musculaire.     
En plus de travailler sur ton apparence physique tu travailleras En plus de travailler sur ton apparence physique tu travailleras En plus de travailler sur ton apparence physique tu travailleras En plus de travailler sur ton apparence physique tu travailleras     

ta nutrition, le repos et le dépassement de soi ta nutrition, le repos et le dépassement de soi ta nutrition, le repos et le dépassement de soi ta nutrition, le repos et le dépassement de soi     

Tous les vendredis soir de janvier à Tous les vendredis soir de janvier à Tous les vendredis soir de janvier à Tous les vendredis soir de janvier à 
juin en période scolaire juin en période scolaire juin en période scolaire juin en période scolaire     

(sauf soir de sortie et sous réserve (sauf soir de sortie et sous réserve (sauf soir de sortie et sous réserve (sauf soir de sortie et sous réserve 
d’un groupe suffisant)d’un groupe suffisant)d’un groupe suffisant)d’un groupe suffisant)    
20h3020h3020h3020h30————21h30 (gratuit)21h30 (gratuit)21h30 (gratuit)21h30 (gratuit)    

Les mercredis aprèsLes mercredis aprèsLes mercredis aprèsLes mercredis après----midi et pendant les vacances scolaires tu pourras :midi et pendant les vacances scolaires tu pourras :midi et pendant les vacances scolaires tu pourras :midi et pendant les vacances scolaires tu pourras :    
Collecter, trier et distribuer des magazines à nos séniors.Collecter, trier et distribuer des magazines à nos séniors.Collecter, trier et distribuer des magazines à nos séniors.Collecter, trier et distribuer des magazines à nos séniors.    

Faire des visites régulières à la SPA pour promener les chiens.Faire des visites régulières à la SPA pour promener les chiens.Faire des visites régulières à la SPA pour promener les chiens.Faire des visites régulières à la SPA pour promener les chiens.    
(sous réserve d’épidémie de COVID)(sous réserve d’épidémie de COVID)(sous réserve d’épidémie de COVID)(sous réserve d’épidémie de COVID)    

Participer à des actions solidaires comme la collecte nationale de la Participer à des actions solidaires comme la collecte nationale de la Participer à des actions solidaires comme la collecte nationale de la Participer à des actions solidaires comme la collecte nationale de la 
banque alimentaire les banque alimentaire les banque alimentaire les banque alimentaire les 27 et 28 novembre prochain.27 et 28 novembre prochain.27 et 28 novembre prochain.27 et 28 novembre prochain.    

    

    

Jeunes citoyens au volantJeunes citoyens au volantJeunes citoyens au volantJeunes citoyens au volant     

««««    Bien dans son corps et dans sa têteBien dans son corps et dans sa têteBien dans son corps et dans sa têteBien dans son corps et dans sa tête    »»»»    
 

Jeune et solidaireJeune et solidaireJeune et solidaireJeune et solidaire     



Quoi de mieux que de partir entre copains ? Quoi de mieux que de partir entre copains ? Quoi de mieux que de partir entre copains ? Quoi de mieux que de partir entre copains ?     
Pour apprendre à vivre ensemble, prendre le temps, découvrir d’autres cultures et Pour apprendre à vivre ensemble, prendre le temps, découvrir d’autres cultures et Pour apprendre à vivre ensemble, prendre le temps, découvrir d’autres cultures et Pour apprendre à vivre ensemble, prendre le temps, découvrir d’autres cultures et 

surtout se marrer...surtout se marrer...surtout se marrer...surtout se marrer...    

                                                    SÉJOUR 1 : SÉJOUR 1 : SÉJOUR 1 : SÉJOUR 1 :         

BARCELONE du mardi 13 avril au vendredi 16 avril 2021.BARCELONE du mardi 13 avril au vendredi 16 avril 2021.BARCELONE du mardi 13 avril au vendredi 16 avril 2021.BARCELONE du mardi 13 avril au vendredi 16 avril 2021.    

2 autres séjours,  auront lieu pendant les vacances d’été 2021. 2 autres séjours,  auront lieu pendant les vacances d’été 2021. 2 autres séjours,  auront lieu pendant les vacances d’été 2021. 2 autres séjours,  auront lieu pendant les vacances d’été 2021.     

Ils seront construits tout au long de l’année avec les jeunes. Ils seront construits tout au long de l’année avec les jeunes. Ils seront construits tout au long de l’année avec les jeunes. Ils seront construits tout au long de l’année avec les jeunes.     

Nous favorisons, pour les inscriptions aux séjours, les jeunes qui 
s’investissent sur les projets d’engagements et qui sont présents aux « prépa sé-

jour » (environ 2 journées durant chaque période de vacances scolaires) mais aussi 
et surtout    les jeunes qui les jeunes qui les jeunes qui les jeunes qui     

participent régulièrement à la vie de la SEXION ADOS.participent régulièrement à la vie de la SEXION ADOS.participent régulièrement à la vie de la SEXION ADOS.participent régulièrement à la vie de la SEXION ADOS.    

 Benoît CHANTERAUDBenoît CHANTERAUDBenoît CHANTERAUDBenoît CHANTERAUD    

Référent 

Justine BLADOUJustine BLADOUJustine BLADOUJustine BLADOU 

Animatrice 

    Maxime MAMBERTMaxime MAMBERTMaxime MAMBERTMaxime MAMBERT 

Animateur 

Centre Socioculturel «Centre Socioculturel «Centre Socioculturel «Centre Socioculturel «    À la Croisée Des AutresÀ la Croisée Des AutresÀ la Croisée Des AutresÀ la Croisée Des Autres    » » » »     
3 Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC 

04.71.46.83.00 / 07.86.38.43.63 - bccentresocialytrac@laposte.net 
Facebook : Facebook : Facebook : Facebook : Jeunes Alacroiseedesautres / Benoit Pdn Cantal 

SSSSnnnnaaaappppcccchhhhaaaatttt    ::::    benitocentre /  IIIInnnnssssttttaaaaggggrrrraaaammmm    ::::    benito_anim 

Adhésion annuelle 5 € + Forfait Accès libres annuel ** 

 
Forfait accès 

libres 
QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 

Communes 

Partenaires* 
09€ 10€ 11€ 12€ 13€ 14€ 15€ 

EXTERIEUR 10€ 11€ 12€ 13€ 14€ 15€ 16€ 

** = tu viens quand tu veux, le nombre de fois que tu veux 

*Communes partenaires : YTRAC / SANSAC / AYRENS / LACAPELLE / ST PAUL 


