
Communauté de Communes
du Pays Mornantais
Le clos Fournereau
50, avenue du Pays Mornantais 
69440 Mornant
Tél : 04 78 44 14 39
Fax : 04 78 44 08 80
copamo@cc-paysmornantais.fr
www.copamo.fr

Pôle des Services à la Population
Service Enfance Jeunesse
Le clos Fournereau
50, avenue du Pays Mornantais
69440 Mornant
04 78 44 98 50 - 04 78 44 08 80
jeunesse@cc-paysmornantais.fr

CHAUSSANCHAUSSAN

MORNANTMORNANT

RONTALONRONTALON ST MAURICEST MAURICE

SOUCIEUSOUCIEU TALUYERSTALUYERS

CHASSAGNYCHASSAGNY
Route de la ChaudanneRoute de la Chaudanne

ORLIENASORLIENAS

RETROUVEZ  - NOUS :

RETROUVEZ  - NOUS :

Mairie, le bourgMairie, le bourg

1 chemin du Mayne1 chemin du Mayne

Route de la fontaineRoute de la fontaine

Maison des AlanquésMaison des Alanqués Le clos des MuresLe clos des Mures

Place Jeanne CondaminPlace Jeanne Condamin Route de BerthoudRoute de Berthoud
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Service Enfance - Jeunesse
Le clos Fournereau
50, avenue du Pays Mornantais  
69440 Mornant
  Tel : 04 78 44 98 50 / Fax : 04 78 44 08 80Tel : 04 78 44 98 50 / Fax : 04 78 44 08 80o.fr
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Du 19 au 30 décembre
Du 19 au 30 décembre
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L’Intercommunalité au service de tousL’Intercommunalité au service de tous

Qui dit fin d’année
Qui dit fin d’année

dit viens t’amuser
dit viens t’amuser

Ouverture des inscriptionsOuverture des inscriptions
vendredi 25 novembrevendredi 25 novembre
17h17h
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CHASSAGNY

tel : 06.27.67.69.24
ej.chassagny@cc-paysmornantais.fr

 espace jeunes intercommunaux chassagny

mornant

tel : 06.27.67.69.29
OphélieOphélie ej.mornant@cc-paysmornantais.fr

 espace jeunes intercommunal mornant

RONTALON

tel : 06.27.67.69.38
EstelleEstelle ej.rontalon@cc-paysmornantais.fr

 espace jeunes intercommunal rontalon

ST MAURICE

tel : 06.27.67.69.45
MartialMartial ej.st.maurice@cc-paysmornantais.fr

 espace jeunes intercommunal saint-maurice

SOUCIEU

tel : 06.27.67.69.51
AlexiaAlexia ej.soucieu@cc-paysmornantais.fr

 espace jeunes intercommunal soucieu

TALUYERS  Orlienas
MaurineMaurine ej.taluyers@cc-paysmornantais.fr

 espace jeunes taluyers

 orliénas espace jeunes

tel : 06.27.67.69.41

CHAUSSAN

tel : 06.27.67.69.95

MagalieMagalie

JordanJordan

ej.chaussan@cc-paysmornantais.fr

 espace jeunes intercommunal chaussan

Animation jeunes villages

tel : 06.27.67.39.29

 Chloé Chloé animation.jeunes.villages@cc-paysmornantais.fr
animationjeunes villages
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Le BIJ
Métiers, orientation, santé, départ à l’étranger,

vie pratique, loisirs ... 

Le BIJ t’accueille et t’aide à des trouver des réponses 
aux questions que tu te poses... 
La documentation peut être consultée sur place ou 
empruntée et les animatrices sont présentes pour te 
renseigner.

Pour tous les 11-18 ans, 
des entrées gratuites au cinéma, 
au centre aquatique et 3h de 
connexion au Point Cyb !

Tu as entre 16 et 20 ans et des projets de 
vacances entre potes plein la tête? Les Sacs 
ados sont faits pour toi, renseigne-toi dès les 
vacances de printemps!

PassPass
AdosAdos

SacsSacs
AdosAdos

Tu recherches du baby-sitting ou du soutien scolaire? 
Viens t’inscrire sur les listes du BIJ!

Le Point Cyb
Découverte du montage vidéo, de 
la retouche photo ou de logiciels de 
création graphique, le Point Cyb te 
donne les outils pour t’exprimer!

Que tu aies envie de découvrir ou 
que tu aies besoin de matériel pour 
mener à bien ton projet, 
contacte-nous!

Période scolairePériode scolaire

mar. : 14h-17h

mer. : 9h-12h
          14h-19h
jeu. : 14h-18h

ven. sam. : 9h-12h
                14h-16h

Vacances scolairesVacances scolaires
lun. : 14h-17h
mar. : 14h-17h
mer. ven. : 9h-12h
                    14h-17h
jeu. : 14h-18h

BIJ-Point Cyb 
Le clos Fournereau
50, avenue du Pays Mornantais  
69440 MORNANT 
Tel: 04.78.44.98.56
bij@cc-paysmornantais.fr 

 BIJ Copamo
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L’équipe d’animation vous souhaite 
de très belles fêtes de fi n d’année !

ADHESION
2017

Tu étais adhérent(e) 
en 2016?

Nous te rappelons que ton adhésion ne sera plus valable après 
le 31 décembre 2016.

Il faudra renouveler cette dernière pour l’année 2017.

Les adhésions 2017 seront eff ectives dès
le 4 janvier 2017.

Les activités du 19 au 30 décembre 2016
 sont accessibles avec une adhésion 2016.
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Comment 

Pour t’inscrire, c’est très simple, il te suffi  t de :
- Remplir un dossier d’inscription.
- Régler une adhésion annuelle de 10 euros 
  permettant d’accéder à toutes les activités.
  (15€ hors COPAMO)
- Fournir un n° d’allocataire CAF 
  (quotient familial)
 - un certifi cat de natation.

Tous les retours  de dossier se font 
en main propre.

Les animateurs
Toutes les activités et les temps 
d’accueil sont encadrés par des 
animateurs professionnels et 
diplômés.
L’équipe d’animation assure la 
sécurité physique et morale des 
jeunes

REglementation et accueil
Les Espaces Jeunes répondent à la réglementation 
du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Ils appliquent en conséquence les règles relatives 
à l’accueil collectif de mineurs (code et décrets de 
l’action sociale et des familles).
Dans ce cadre, la consommation de tabac et 
d’alcool notamment, est strictement interdite 
dans les locaux et durant les activités.

POUR qui 
Pour tous les jeunes de 11 à 17 ans, en priorité 
habitant une des 16 communes de la COPAMO
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Un projet Pédagogique, pour quoi faire?

Nos Accueils Collectifs de Mineurs sont déclarés auprès 
de la Direction Départementale de la Cohesion Sociale et 
doivent produire un projet éducatif et pédagogique pour 
pouvoir être agréés.

Leurs actions sont programmées dans le cadre du Projet 
Educatif qui développe les valeurs de l’Intercommunalité.

Le Projet Pédagogique est la mise en oeuvre du Projet 
Educatif au travers d’objectifs et d’actions concrètes.
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Atelier pâtisserie Atelier pâtisserie 
14h-18h EJ Mornant

0,5€ sur inscription

Tournoi de foot en salleTournoi de foot en salle
14h-18h EJ Mornant

0,5€ sur inscription

Escalade et Croques Escalade et Croques 
Monsieurs d’HiverMonsieurs d’Hiver

14h-22h EJ Mornant

Tenue de sport 7 8 11 14 17 19,5 22 28

 

Trampo Park et Film Trampo Park et Film 9h-17h EJ Mornant

Pique-nique, tenue de sport 5,5 6,5 9 11 13 16 18 22

PatinoirePatinoire 10h-17h EJ Mornant

Pique-nique, gants obligatoires 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8
 

Repas de fi n d’année Repas de fi n d’année 
des EJ des EJ 

10h-17h EJ Mornant

3€ sur inscription

lundi 26 decembre

mardi 27 decembre

jeudi 29 decembre

mercredi 28 decembre

vendredi 30 decembre
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Jeudi tout est permis & Jeudi tout est permis & 
goûter crêpes party goûter crêpes party 

14h-19h Espace COPAMO 

0,5€ sur inscription

Raclette & CinéRaclette & Ciné
10h-18h30 EJ Mornant

7 euros ou 
3 euros + pass ados, sur inscription  

Fabrik de kdos rigolos Fabrik de kdos rigolos 
et repaset repas

10h-18h EJ Taluyers

3€ sur inscription
 

Piscine et BowlingPiscine et Bowling
 Escap’ad St Laurent de  Escap’ad St Laurent de 

ChamoussetChamousset

10h-19h Centre Culturel
sur inscription

Pique nique, aff aires de piscine 4,5 5,5 7 9 11 13 15 18,5

Lundi 19 decembre

Mardi 20 decembre

Mercredi 21 decembre

Jeudi 22 decembre

Laser Games & Tournoi Laser Games & Tournoi 
de jeux vidéosde jeux vidéos

10h-18h EJ Taluyers

Pique-nique et tenue de sport 7 8 11 13,5 16 19 21,5 27

vendredi 23 decembre

 Attention les lieux de RDV sont diff érents chaque jour.  

5

Illustration de 3 de ces Objectifs

Permettre l’accès à 
diff érentes formes de 

culture

Cinéma
Concerts
Musées

Reportages vidéo
Cultures Urbaines

...

Proposer 
des animations diversifi ées 

d’expression artistiques:
création de bracelets, bagues, poterie, 

tableau, vinyl, tag, graffi  tis...

Participation aux fêtes 
des villages

( cravates jaunes, forum des 
associations, fête de la musique...)

Favoriser 
l’implication des 
jeunes sur des 
actions locales

 

Développer 
la créativité chez les 

jeunes
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Nom de l’activitéNom de l’activité rendez-vous départ et arrivée

A prévoir Qf 1 Qf 2 Qf 3 Qf 4 Qf 5 Qf 6 Qf7 Ext

 

Le tableau ci dessous vous explique brievement l’utilisation du document.

Tarifs

A présent vous êtes prêts... c’est parti !!!
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Petit rappel

Lorsque votre enfant est inscrit sur liste d’attente à une 

activité,  il se peut que l’on vous rappelle pour lui proposer 

d’y participer. Si vous donnez votre accord, vous vous 

engagez à règler l’activité dans les plus brefs délais.

Quotients CAF:Quotients CAF:
QF 1 : <300
QF 2 : 301 à 550 
QF 3 : 551 à 700
QF 4 : 701 à 900

QF 5 : 901 à 1250
QF 6 : 1251 à 1550
QF 7 : > 1551
Ext : hors COPAMO
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Rappel des ouvertures périodes scolaires

CHASSAGNY CHAUSSAN

Vendredi 17h-21h
Samedi 14h-18h

Mercredi 14h-18h

Vendredi 16h30-19h30

Samedi 14h-19h

mornant
Mercredi 14h-17hVendredi 16h30-19hSamedi 14h-19h*(*selon la programmation)

RONTALON orlienas

Samedi 14h-18h
Mercredi 14h-18h

Vendredi 17h-19h

Samedi 14h-18h

SOUCIEU

Mercredi 14h-19h

Vendredi 17h-21h

Samedi 14h-19h

ST MAURICE TALUYERS
Mercredi 14h-19h

Vendredi 16h30-21h
Vendredi 16h30-22h

Samedi 14h-22h


