CHEQUIER

COLLEGIEN

Chers ParentS,
Pour la 13e année, le Chéquier Collégien vous permet de faire
face plus facilement aux dépenses de rentrée scolaire de vos
enfants : achat de livres, adhésion à une activité sportive ou à
une activité culturelle, loisirs…

Nous avons souhaité cette année renforcer le chéquier. Grâce à la création
de nouveaux chèques, sa valeur moyenne passe de 80 € à 125 € (180 € en
valeur maximale pour un collégien qui tirerait le meilleur parti de toutes les
réductions offertes).
Distribué à l’ensemble des collégiens tarnais, de la 6e à la 3e, le jour de la rentrée
scolaire, le Chéquier Collégien 2018-2019 comprend cette année 13 chèques dont
4 nouveaux :
• Plus besoin de choisir entre une activité culturelle ou sportive. Le chèque de
réduction dans ces deux domaines a été remplacé par 2 chèques :
- 1 chèque de 10 € de réduction pour l’adhésion à une activité sportive, ou 13 € de
		 réduction pour l’adhésion à une activité sportive au collège (UNSS/UGSEL);
- 1 chèque de 10 € de réduction pour l’adhésion à une activité culturelle
• Parce que les vacances sont un droit pour tous les enfants et les jeunes,
les associations tarnaises organisatrices de séjours vacances se sont associées au Département pour proposer un nouveau chèque Séjours vacances. Il
offre 5 % de réduction sur les séjours vacances organisés par les membres
fédérés par la Jeunesse au Plein Air 81 (JPA)
• Parce que l’activité physique est bonne pour la santé et qu’il existe des équipements de qualité près de chez vous, des associations et des collectivités
sont désormais partenaires du nouveau chèque Bouge-toi !, facilitant l’accès aux
piscines, golfs, bases de loisirs, plans d’eau ou pour descendre le Tarn en canoë !
En plus de ces nouveautés, le chéquier compte toujours :
• 1 chèque Découvre le Tarn ! comprenant :
- 1 entrée gratuite à un musée pour le collégien et pour son accompagnant
- 1 entrée gratuite à un site touristique et application du tarif réduit pour l’accom		 pagnant. Vous trouverez le descriptif de chacun des sites dans la plaquette du
		 Club des sites du Tarn qui vous a été distribuée avec le chéquier.
• 1 chèque Tous au spectacle ! (danse, théâtre, musique, Cinécran 81…) et application
du tarif réduit pour l’accompagnant ;
• 4 chèques de réduction de 3 € et 1 chèque de réduction de 6 € pour l’achat de livres.
• 1 Pass’sport donnant l’accès gratuit à des manifestations sportives de niveau
national.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos enfants,
une très bonne année scolaire.
Christophe RAMOND Christelle CABANIS

Président du Conseil Conseillère départementale du Tarn
départemental du Tarn déléguée à la jeunesse

Le Conseil départemental des jeunes (CDJ)
Qu’est-ce
Le Conseil départemental jeunes (CDJ) est
un bel outil d’apprentissage de la citoyenneté,
qui permet aux jeunes élus de découvrir le rôle
du Département et d’agir dans des domaines variés en menant des
projets concrets pour les jeunes, voire pour l’ensemble des Tarnais.

Que le CDJ ?

Depuis sa création, en 1992, plus de 500 collégiens se sont
engagés pour la solidarité, la sécurité routière, la santé, les loisirs,
les luttes contre les addictions, les discriminations, le harcèlement…
Dans chaque collège, les années paires, les élèves de 5e
élisent un délégué qui aura pour rôle de les représenter au CDJ,
pendant 2 années scolaires. Les 42 jeunes ainsi élus aux quatre coins
du département se retrouvent un mercredi par mois à Albi à l’Hôtel du
Département et travaillent sur leurs projets au sein de commissions
thématiques : ils les conçoivent, les préparent, souvent avec des
partenaires qu’ils ont su convaincre, les réalisent et les font connaître.
Cette Assemblée représentative des collégiens tarnais
a pour objet d’ouvrir aux jeunes un lieu de réflexion, d’expression,
de proposition et de participation à la vie départementale.
Élus à l’automne 2016, les 42 Conseillers départementaux
jeunes en exercice ont mené durant ces deux dernières années
plusieurs projets destinés à tous les collégiens tarnais : réalisation
d’un court-métrage sur les risques et effets néfastes d’une utilisation
excessive du téléphone portable, information sur les avantages et les
inconvénients des réseaux sociaux, création d’un jeu de plateau pour
lutter contre toutes les formes de discrimination, organisation d’une
journée départementale de sensibilisation aux bienfaits du sport pour
tous, création d’une bande-dessinée sur les enjeux de préservation
de la planète.
Après deux années de mandat et un bilan positif, place
maintenant à la préparation et l’organisation de nouvelles élections
qui se tiendront à l’automne 2018 au sein des 42 collèges du Tarn !
Pour voir les projets en cours et déjà réalisés ces dernières
années, et pour retrouver l’actualité du CDJ, rendez-vous sur le net :
http://tarn.entmip.fr/ dans la rubrique dédiée au CDJ.

