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Mais le centre des jeunes (cdj)… c’est quoi ? 
Le CDJ est une structure communale ouverte à tous les jeunes depuis  
la 7ème année scolaire jusqu’à leur 18 ans, voire un peu plus… 
Il est situé au sein de la salle polyvalente d’Etoy. 
Une équipe de professionnel-le-s est présente dans le but:  

- D’offrir des possibilités de rencontres et de loisirs dans un cadre sûr 

- De favoriser l’intégration au sein du groupe, du village et de la société  
     en général 

- De valoriser et responsabiliser les jeunes par le biais de : 
- l’émergence d’idées et d’envies 
- l’organisation d’animations 
- la réalisation de projets 
- l’action et l’engagement 

- De valoriser le respect des règles de vie en groupe et en société, en mettant l’accent 
sur le respect de soi et d’autrui, ainsi que l’écoute et la communication 

- De susciter et stimuler les échanges et la réflexion au sujet des consommations et 
comportements à risque 

l’équipe de professionnel-le-s, qui la compose ? 
L’équipe est composée de 4 personnes:  

- Jean-Philippe Gay, animateur responsable 
- Mélissa Pasche, animatrice socioculturelle 
- Ugo Rattenni, éducateur social, en formation 

- Jérôme Maquelin, animateur socioculturel, en formation 

et quand est-ce que je peux venir ? 
Tu peux venir quand tu le désires, bien-sûr, dans la limite des horaires d’ouverture: 

Lundi-Mardi-Jeudi:   15h15-18h00 
Mercredi:      14h-19h00 
Vendredi:      15h15-20h00 pour tous 
      20h00-22h00 pour les 13-18 ans 
Samedi:      Ouverture selon programme 
Dimanche:     Fermé 

Retrouve les horaires et d’autres infos sur le site « www.centre-animation.net » 

http://www.centre-animation.net


mais faut-il s’inscrire ? 
Non ! Pour profiter du CDJ, pas besoin d’inscription. Sauf, si tu souhaites participer aux 
repas ou aux activités. Toutefois, si tu viens régulièrement, nous te demanderons de 
remplir une fiche de contact (nom, prénom, n° de tél, contact d’urgence, etc.) 

et c’est gratuit ? 
Oui, l’entrée du Cdj est GRATUITE! 
Toutefois, certaines activités, ainsi que les repas, les snacks et les goûters (1.-) sont 
payants. 

des activités, comment ça ?  
Le Centre propose des activités et des soirées à thème les vendredis soir et parfois les 
samedis. 
Il propose aussi, en collaboration avec les Centres partenaires d’Aubonne et de Gimel, 
des activités durant les vacances scolaires, ainsi qu’un camp d’été au mois d’août.  

Tu peux trouver le programme d’activités au Centre, sur le site internet ou sur Instagram. 

Le reste du temps, le CDJ met à disposition des jeux de société, des livres, du matériel 
de sport, un baby-foot, un billard, des consoles, des instruments de musique, une salle 
entière, dédiée aux activités créatrices, et pleins d’autres choses ! 

Viens donc quand tu veux… faire ce que tu veux ! 

Donc, si je viens, je peux vraiment faire ce que je veux ? 
Oui, viens comme tu es, avec tes envies et tes idées! 
CEPENDANT, comme dans tout lieu de vie en groupe, des règles sont à respecter.  

Le Centre est un lieu d’expression, mais pas un « défouloir ». Lorsque tu entres, pense 
que tu n’es pas tout seul-e et que chacun-e a le droit d’avoir la même place que toi. 

De plus, certaines valeurs tiennent particulièrement à coeur à l’équipe d’animation. 
Notamment:  

LE RESPECT  Le respect, c’est dire bonjour et au revoir à toute l’équipe     
   d’animation, c’est se respecter soi-même. les autres, le matériel et le   
   mode de fonctionnement du Centre 

L’EGALITE  Au Centre, chacun et chacune a les mêmes droits que les autres 

L’ECOUTE  Si tu le désires, l’équipe d’animation est disponible pour t’écouter et  
   discuter 

L’AUTONOMIE L’équipe d’animation aura plaisir à te donner des conseils pour que tu 
   puisses réaliser ce que tu souhaites par toi-même 



y a-t-il d’autres moyens d’obtenir des informations? 
Bien-sûr, tu peux naturellement en obtenir directement après d’une animatrice ou d’un 
animateur au Centre! 

Ou utiliser les différents moyens de communication à disposition:  
 

                  

            079.505.30.75  
  

                   www.centre-animation.net / etoy@centre-animation.net 

 

             cdj_etoy  abonne-toi! 
     

                      Page Centre des jeunes d’Etoy 

nous nous réjouissons de t’accueillir ! 
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