
CENTRE D'ANIMATION JEUNESSE (C.A.J.)
POUR LES JEUNES DE 11 A 17 ANS

Les Centres Animation Jeunesse (C.A.J.) s'adressent aux jeunes âgés de 11 à 17 ans et 
résidant sur une commune de la C.C.F. Ce sont des structures d'animation agréées par 
la Direction départementale de la Cohésion Sociale (anciennement jeunesse & sport) qui 
interviennent sur les temps de vacances et les temps périscolaires.

 

 Les C.A.J. maillent le territoire avec une implantation sur Bouloc, Castelnau d’Estretefonds, 
Fronton et Villaudric.

Des animateurs professionnels qualifiés et expérimentés assurent la gestion, la 
programmation et l’animation des diverses activités proposées.

Les C.A.J. proposent différentes activités sur place ou à l'extérieur (sorties et séjours).

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter les C.A.J. ou à visiter la page C.A.J. 
du site www.cc-dufrontonnais.fr

http://www.cc-dufrontonnais.fr


 

Consultez les programmes

 

 

Comment faire pour s'inscrire ?

Il suffit de remplir un dossier d'inscription et d'acquitter une adhésion annuelle de 15 €.

Un dossier et une adhésion uniques suffisent pour participer aux activités des 4 C.A.J.

 

Qui est responsable des C.A.J. ?

Les C.A.J. sont sous la responsabilité de la communauté de communes, dont c’est une 
compétence. Actuellement, elle a fait le choix d’en confier la gestion à Loisirs, Education et 
Citoyenneté Grand Sud (L.E.C. Grand Sud).

L’encadrement de chaque C.A.J. est composé de deux animateurs qualifiés dont un est 
directeur diplômé.

Chaque équipe peut être renforcée ponctuellement par des animateurs saisonniers.

Grâce à un coordonnateur des quatre C.A.J., un service de qualité identique pour tous est 
proposé à chaque usager depuis octobre 2014.

 

https://www.cc-dufrontonnais.fr/


Les CAJ proposent aussi :

Les Chantiers Jeunes, largement soutenus par la CAF et le Conseil Général dans le cadre 
du dispositif Ville, Vie, Vacances, permettent à chaque jeune volontaire de s’impliquer dans 
une action d’utilité collective. En échange de cette implication, les jeunes bénéficient de 
réductions importantes sur leur projet de loisirs. Ils capitalisent 10 € de réduction par matinée 
de chantier.

Le Pass Semaine est une nouveauté !

Il permet à tous les jeunes de bénéficier d’un tarif réduit sur toutes les activités d’une même 
semaine : accueil, repas, animations, sorties et soirées.

Les séjours de vacances sont des projets particuliers proposés aux familles et aux jeunes 
du territoire.

Les C.A.J. proposent un séjour pendant les vacances d’hiver et 3 séjours pendant les 
vacances d’été.

 

Horaires, conditions tarifaires et actualités concernant les C.A.J. de la 
C.C.F. sont consultables sur le site de la communauté de communes à 
l’adresse suivante : www.cc-dufrontonnais.fr

 

C.A.J. de BOULOC

Route de Villaudric (complexe sportif)
09.83.37.01.68
jeunesse-bouloc@loisireduc.org

 

C.A.J. de CASTELNAU D'ESTRETEFONDS

9 chemin de Garrigues
05.61.09.86.36
caj-castelnau@loisireduc.org
 
C.A.J. de FRONTON

34 rue Alain Falguières (à côté du cinéma)
09.64.10.72.69

mailto:jeunesse-bouloc@loisireduc.org
mailto:caj-castelnau@loisireduc.org


jeunesse-fronton@loisireduc.org

 

C.A.J. de VILLAUDRIC

Rue du 20 août 1944
06.03.88.33.55
caj-villaudric@loisireduc.org

 

mailto:jeunesse-fronton@loisireduc.org
mailto:caj-villaudric@loisireduc.org

