
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
  
   
   
 
 
  
 
 
 

 
Isabelle AUBRY/Steven BOURREAU (Direction Accueil de jeunes)  

 

 
 
 

Mail : localjeunes.mairie@lcsv.fr Web: www.lachausseesaintvictor.fr

Le mercredi de 14h à 18h 
Local jeune « Odyss’9 »  
19 Bis rue des Capucines, 41260 La Chaussée Saint-Victor 
09.67.17.76.62 / 06.71.27.87.39 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Service sport et Jeunesse  
Mairie, 41260 La Chaussée Saint-Victor 
02.54.55.40.32 / 06.71.27.87.39 



L’accueil à l’Odyss’9, les sorties, les activités, l’information ainsi que les soirées 
organisés par le service Sport et Jeunesse de 

La Chaussée Saint-Victor à l’attention des 11/17 ans sont regroupés au sein d’une 
même entité : « l’Accueil de Jeunes »   

Informations pratiques 
 

 L ‘Accueil de jeunes est situé au : 
 LOCAL « ODYSS’9 » 
19 bis rue des Capucines (entrée à côté de l’école maternelle)   
41260 La Chaussée Saint-Victor 
 09.67.17.76.62 / 06.71.27.87.39 

 Qui peut venir à l’Accueil de jeunes ?   
L’Accueil de jeunes est ouvert aux jeunes dès l’âge de 11 ans ou scolarisés de manière 
effective en 6ème (avec un âge minimum de 10 ans) et ce, jusqu’au jour de leur 18 ans, 
habitant la commune et les communes avoisinantes.  
Attention ! Les jeunes étant en école primaire (CM2), même s’ils ont l’âge de fréquenter 
la structure, ne pourront pas participer aux activités de l’Accueil de Jeunes. 

 Equipe d’animation :  
 
 
 
 
 
 
Isabelle AUBRY /Steven BOURREAU        Frédéric LUCAS  

(Direction)      (animateur) 

 Tarifs :  
 Adhésion : 10€ à 15€   Activités, sorties et soirées : 2€ à 21€ par activité 

 Toutes les infos concernant l’Accueil de jeunes :   
- par affichage à l’entrée de l’Odyss’9 
- sur le site web de la mairie : http://lachausseesaintvictor.fr/vie-quotidienne/animations-jeunesse/#jeunes 

- auprès du Service sport et jeunesse, mairie de la Chaussée Saint-Victor  
- pour les activités, sorties et soirées organisées pendant les vacances scolaires, 
programme et fiche d’inscription à télécharger ou à retirer 3 semaines avant le 
début des animations. 



 
L’Accueil de Jeunes propose aux 11/17 ans : 

1.Durant la période scolaire  
 Le local jeune « L’Odyss’9 » en accès libre tous les 

mercredis de 14h à 18h  
 C’est un accueil libre avec la présence d’un animateur. Les 

jeunes peuvent y venir à tout moment durant la période 
d’ouverture et sans inscription au préalable. Ils y restent 
le temps qu’ils souhaitent. 

 Il faut être adhérent pour fréquenter le local (Lors de ses 
premiers passages, un jeune peut se présenter au local sans être 
adhérent afin qu’il puisse découvrir les lieux).  

 Sur place, les jeunes disposent en permanence 
d’équipements tels que baby-foot, billard, table de ping-
pong, jeux de société, espace cuisine, petit matériel pour 
activités manuelles et brico/déco, jeux vidéo, TV, 
ordinateur avec accès internet. Les jeunes sont 
autonomes dans leur choix et leur temps d’activité. 

2.Pendant les vacances scolaires (Horaires variables en fonction des 
activités - Fermeture à Noël et au mois d’août)  

 Des activités, sorties, soirées et l’Odyss’9 tous les jours 
  Sorties : Laser Game, Quick-ciné, bowling, Futuroscope, parc 
Astérix, piscines, shopping, accrobranche… 
Activités : Foot, brico/déco, badminton, basket, top chef, défi nerf… 
 Soirée grillades, DVD/pizza, raclette, jeux de cartes…. 
 L’Odyss’9 en accès libre 
Inscription obligatoire à l’aide d’une fiche d’inscription. Places 
limitées. Programme et fiche d’inscription disponibles 3 à 4 
semaines avant le début des vacances.   
 Les activités, sorties ou soirées sont payantes (de 2€ à 21€) 

3.Toute l’année 
 Durant les heures d’accueil à l’Odyss’9, l’équipe d’animation se tient à la disposition des 
jeunes pour échanger, discuter et les informer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. 
Des temps de formation et d’approche sont également proposés dans le cadre des activités 
organisées durant les vacances scolaires (Projet BAFA, dans la peau d’un anim, apprendre à porter 
secours, job d’été, participation aux animations de la commune, construction des séjours, actions liées 
à l’environnement, orientation scolaire …) 

 Les jeunes participent à l’élaboration des programmes et à l’amélioration du fonctionnement 
de l’Accueil de Jeunes en exprimant auprès des animateurs leurs envies et nouvelles idées. 



 

Modalités d’adhésion et d’ inscription 
à l ’Accueil de Jeunes 

(Adhésion obl igato ire pour toute activ ité à l ’Accuei l  de jeunes) 
 

 
Etre adhérent de l’Accueil permet : 
- D’accéder au local jeune et/ou participer aux activités organisées durant les 

vacances 
- D’être informé des programmes d’activités de l’Accueil (par e-mail)  

 
1. Pour accéder uniquement à l’Accueil de jeunes (Odyss’9) : 

 déposer un dossier d’adhésion  
 Dossier disponible auprès du Service Sport et jeunesse ou téléchargeable sur le site 

www.lachausseesaintvictor.fr « rubrique animations jeunesse », comprenant  
 Un dossier d’adhésion à compléter  
 Une fiche sanitaire à compléter  
 Un règlement intérieur à lire et signer 

Dossier à compléter et à déposer auprès d’Isabelle le mercredi après-midi de 14h-
18h à l’Odyss’9. 

 Pour toute première inscription à l’Accueil de Jeunes, les parents devront s’acquitter 
d’une adhésion unique et valable pour toute la durée possible de fréquentation de 
l’Accueil (de 11 à 17 ans). 

 Tarifs adhésion : 10€ pour les habitants de la commune  
15€ pour les hors commune. 

2. Pour accéder à l’Accueil de jeunes + participer aux activités durant les 
vacances scolaires :  

déposer un dossier d’adhésion + une fiche d’inscription aux activités 
 Dossier d’adhésion à déposer : voir ci-dessus 
 Programme d’activités et fiche d’inscription à retirer auprès du Service sport et 

jeunesse ou sur le site www.lachausseesaintvictor.fr trois semaines avant le début de 
chaque vacance scolaire. Fiche à transmettre par mail selon les modalités décrites 
dans la plaquette. 

 Les activités, sorties ou soirées sont payantes. Règlement à remettre lors des 
permanences d’inscription. De 2€ à 21€ par activités. 


