
Nous prenons leurs rêves 
pour des réalités !

Pour tout renseignement et inscription 
Contacter l’equipe de Cit’Ados  
70 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
T 09 54 75 32 45  P 07 68 34 84 50 

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

www.citados.fr 
citados@francas11.fr 
rejoignez-nous sur

Bienvenue chez vous ! L’ équipe pédagogique de Cit’ados vous accueille tous 
les jours pour vous informer et échanger avec vous sur les actions proposées.  
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer...

Cette action est soutenue par :
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Cit’ados est un espace  
éducatif dédié aux adolescents  
de 11 à 15 ans. Situé au centre 
ville de Carcassonne,  
c’est un lieu de proximité  
qui favorise l’échange,  
l’implication et la réalisation 
des projets de jeunes.

Deux dispositifs d’accueils sont proposés :

 L’Espace ados  un centre de loisirs éducatifs 
ouvert pendant le mercredis et les vacances

 Le Pass’Collège  un dispositif d’accompagne-
ment à la scolarité en soirée 

L’Espace ados des temps de loisirs  
éducatifs pendant leur temps libre
L’espace ados est un centre de loisirs éducatifs ouvert 
pendant les périodes péri et extra-scolaire (mercredis  
et vacances) à tous les jeunes de 11 à 15 ans habitant le 
territoire du centre ville de Carcassonne et à proximité. 

L’espace ados constitue un lieu pour vivre et agir ensemble 
et se veut être un espace de rencontre forts entre les ado-
lescents. 

À chaque période plusieurs formes d’accueils sont pro-
posés, le mercredi après midi sous forme d’accueil libre, 
pendant les vacances dans le cadre de projet impliquant 
les jeunes, de sorties, de séjours... 

L’espace Ados est avant tout un espace d’implication pour 
les jeunes et de réalisation de leurs projets.

Ouvert en accueil libre avec un dossier d’inscription annuel 
à remplir

Le Pass’Collège être soutenu et réussir 
dans son parcours scolaire
Tout au long de l’année scolaire, l’équipe de Cit’Ados  
propose aux collégiens (de la 6e à la 3e) un accueil en soirée. 
Le dispositif Pass’collège est un temps d’accompagnement 
à la scolarité qui a vocation à fournir un « appui et des res-
sources dont les jeunes ont besoin pour réussir à l’école ». 

Ainsi les jeunes pourront trouver du soutien et une aide mé-
thodologique dans la réalisation de leurs devoirs, un espace 
informatique avec un accès à internet, une programmation 
d’activités éducatives et culturelles auxquelles ils pourront 
participer librement.

La démarche du dispositif Pass’Collège est de favoriser 
l’entraide entre les jeunes, l’autonomie, la créativité, l’ex-
pression, la découverte.

Les parents ont une place importante dans le dispositif 
et sont accompagnés dans le suivi de la scolarité de leur 
enfant. 

Ouvert tous les soirs de 16h à 18h (temps scolaire) sur ins-
cription


