
L’Espace Jeunesse 

SERVICE JEUNESSE 
DE SAINT LEONARD 

Rue des anciens combattants 

62360 Saint Léonard 

Téléphone : 03.21.80.84.70 

messagerie : servicejeunesse@wanadoo.fr 

Site : www.caj-stleonard.fr  

Et plus encore... 

 Initiations sports innovants : Bumball, 
kinball, Torball, tchoukball… 

 

 Sorties : Piscine, Courses d’orientation, 
VTC, Disneyland, Lille… 

 

 Journées à Thème, Activités 
culinaires autour du monde,  

 échanges inter CAJ 
 

 Initiation graff, hip hop, Djumbé...  
 

 Chantiers jeunes citoyens :      
participe  activement  pour financer ton 
projet 

 

 Projets  jeunes : une idée, une 
envie, nous t’accompagnons dans  sa 
réalisation . 2010 : Visite de Paris 
puis finale de la coupe de France de 
football, 2011 : découverte de la 
capitale culturelle  Lille puis match 
pour le titre de champion de 
France, 2012 : Journée à Londres... Service jeunesse 

Le CAJ accueille les 

jeunes à partir de 12 ans 

et/ou en classe de 5éme  

les : 

 Mardis de 17h à 20h 

 Mercredis et samedis de 

14h à 18h 

 Jeudis et vendredis de 

17h à 19h 

Et du lundi au vendredi 

pendant les vacances  de 

14h à 18h 

Super !!Si tu as 11 ans 

 Tu peux bénéficier des  

animations du C.A.J, les 

mercredis, samedis et petites 

vacances de 14h à 17h en 

t’inscrivant à l’accueil de  

IPNS 

TARIFS 
Habitant la commune allocataire CAF Le trimestre : 

 Quotient sup à 617  inf à 618 - un ado 15.00 E 14.50 E - deux ados 27.00 E 26.00 E - trois ados 39.50 E 38.00 E L’année : 
 Quotient sup à 617  inf à 618 - un ado 40.00 E 39.00 E - deux ados 73.00 E 71.00 E - trois ados 107.00 E 105.00 Habitant la commune non allocataire CAF - 18.00 E par trimestre et par enfant - 46 .00 E pour l’année et par enfant Extérieur à  la commune 

Allocataire             Non allocataire   27.00 E    par trimestre et par enfant 29.00 E   60.50 E   pour l’année et par enfant 72.00 E  

Infos pratiques 



Tu connais sûrement  

La Zumba.  

Filles et garçons,  venez vous  

dépenser sur des rythmes latinos...  

Très sympa pour garder la forme 

La danse  

Les ateliers du CAJ 

Tu aimes le foot ? Viens te  « défouler »  en équipe lors des séances d’initiation, des matchs amicaux et du challenge inter CAJ 

Le foot en salle  

Tu ne peux pas t’empêcher de 
bouger, tu aimes la musique, 

participer à des spectacles, des 
concours,  ou tout simplement DANSER !! 

Alors viens rejoindre la troupe  

Zumba Fitness  

Des matchs de foot sur un espace 
réduit, en 2 contre 2 sont organisés 

chaque semaine. Tes résultats sont 

enregistrés et te donnent un classement 

hebdomadaire cumulable sur l’année.  
Qui remportera la coupe du  championnat 2012_2013 ? INSCRIS TOI VITE!! 

 

Le street foot 

Tu as un vieux sac, jean’s ou T-
shirt plus à la « mode » mais tu 

n’as pas envie de les jeter. C’est simple, tu  les customises (strass, diam’s et autres  
accessoires) 

ET RIEN NE SE PERD, TOUT SE  TRANSFORME 

Créa’Mode 

Pas besoin de savoir jouer au foot 

pour être agile avec un ballon.  

Sur la tête, derrière la nuque ou 

même en faisant des pompes… 

Grâce aux initiations street style / 

komball : 

DEVIENS LA STAR DU BALLON 

ROND 

Le street style 

La participation financière pour ces ateliers est incluse dans le tarif de l’inscription 


