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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 7e année scolaire jusqu’à leur 18 ans. 
Il est situé au sein de la salle polyvalente d’Etoy.  
Une équipe de professionnel-le est présente dans les buts : 

• 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 en favorisant : 

◦ l'émergence d'idées 
◦ 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 favoriser les échanges et la réflexion au sujet des consommations et 
comportements à risque.

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: 15h15 - 18h00 
Mardi: 15h15 - 18h00 
Mercredi: 14h00 - 19h00 
Jeudi: 15h15 - 18h00 
Vendredi: 15h15 - 20h00 pour tous 

20h00 - 22h00 pour les 13-18 ans 
Samedi: Ouverture selon programme 
Dimanche: Fermé 
Tu peux toujours retrouver les horaires sur le site: http://www.centre-animation.net

L’équipe de professionnel-le, c’est qui?
L’équipe est composée de 5 personnes:


- Jean-Philippe Gay : Animateur responsable


- Mélissa Pasche : Animatrice socioculturelle


- Ugo Rattenni : Educateur, en formation


- Magali Auerbach : Monitrice d’accueil


- Jérôme Maquelin : Animateur socioculturel, en formation
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http://www.centre-animation.net


 
Mais faut-il s’inscrire ?

Non! Pour profiter du Centre, pas besoin d’inscription. Sauf, si tu souhaites participer à 
un repas ou une activité. Dans ce cas, il faudra t’inscrire. Si tu viens souvent, il est 
possible que nous te demandions de remplir une fiche avec ton nom, prénom, ton 
numéro de téléphone (si tu en as un) et celui d’une personne à contacter en cas 
d’urgence.

Et c’est gratuit ?

Oui, l’entrée au Centre est gratuite.

Par contre, certaines activités et certains snacks ou goûters pourront être payants.

Des activités ? Comment ça?

Le Centre propose des activités et des soirées à thème les vendredi soir. 

Il propose aussi, en collaboration avec les Centres de Gimel et d’Aubonne, des 
activités durant les vacances et un camp d’été. 


Tu peux trouver les programmes au Centre, sur le site internet ainsi que sur Instagram. 


Une grande place est laissée pour tes idées, alors n’hésites pas à proposer des 
soirées ou des activités. Toute l’équipe d’animation se fera un plaisir de t’aider à les 
organiser.   

Le reste du temps, le centre met à disposition des jeux de sociétés, des livres, un 
babyfoot, un billard, des consoles, des instruments de musique, une salle entière dédiée 
au bricolage ou à d’autres créations et pleins d’autres choses.


Viens 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 idées ! 


Cela dit, comme dans tous lieux de vie, des règles sont à respecter.  

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


De plus, l’équipe d’animation tient à coeur certaines valeurs notamment:

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

L’égalité Au centre, chacun et chacune à les même droits que les autres. 

L’écoute Si tu le désires, l’équipe d’animation est présente pour t'écouter.  

 

L’autonomie L’équipe d’animation aura plaisir à te donner des conseils pour 
que tu puisse 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 envers une animatrice ou 
un animateur au centre!  Et ATTENTION !! Tu peux obtenir des infos par Instagram 
et par téléphone.

cdj_etoy

Nouveautés !

Il est tout frais, tout neuf, spécialement 
pour toi ! 

Tu peux désormais joindre 
l ’équipe d ’an imat ion par 
téléphone au  079 505 30 75. 

utile pour être au courant des actualités du Centre !
Compte InstagramTéléphone

On se réjouit de t’accueillir !

Abonne-toi!




