ANNEE 2022

ADHESION PRESTATAIRES
ET SITES DE VISITES
Bienvenue !

IDD Juniors est un
réseau d'hébergeurs
agréés accueillant des
groupes scolaires et
de vacances. En
élargissant
l'association aux
prestataires d'activités
et sites de visites,
l'objectif est de créer
un maillage
pédagogique et
ludique vertueux pour
l'activité des
professionnels de ce
secteur.

Vous proposez des activités pédagogiques à destination
des enfants en vacances ou en séjours scolaires ? Sur un
site (musée, grotte, ferme pédagogique, centre équestre,
école de ski...) ou en itinérance (accompagnateur en
montagne, musher...) ?
Vous souhaitez élargir votre réseau professionnel, vous
former, vous informer sur l'activité d'accueil des groupes
d’enfants en séjours, échanger sur vos pratiques, avoir une
le Conseil
d'Administration
visibilité supplémentaire sur un site
internet
spécialisé ? d'IDDJ
Rejoignez le réseau IDD Juniors, le réseau des centres de
vacances entre Alpes et Provence.

Seul, on va plus vite,
ensemble on va plus loin...
Outils et pistes de travail
IDD Juniors vous propose des outils pratiques et
adaptés :
- la description de votre activité sur le site internet du
réseau ;
- la valorisation de votre activité par le biais de notre
lettre d'information bi-annuelle à destination des
enseignants de la région,
- des temps de formation et d'information sur des thèmes
qui vous concernent directement : règlementation lors de
séjours, application des programmes de l'Education
Nationale...,
- la possibilité d'adhérer gratuitement à l'APEF/APOGEES,
groupement d'achats associatif (sous conditions).
Le réseau IDD Juniors favorise le travail collaboratif
entre acteurs : Éducation Nationale, Parcs Naturels,
responsables pédagogiques des centres
d’hébergements, prestataires d'activités ...
Nous pensons pouvoir mieux avancer encore avec votre
concours dans l'élaboration de contenus pédagogiques
adaptés et la création de fiches séjours qualitatives.

Les engagements du prestataire
IDD Juniors se veut un espace collaboratif !
Nous apportons donc une attention particulière à la
participation des adhérents à la vie de l'association lors
de deux temps importants : les rencontres annuelles à
l'automne et l'assemblée générale au printemps.
De plus, nous encourageons hébergeurs et prestataires
à travailler ensemble et à penser "réseau" !
Enfin, une des actions fondatrices de l'association est la
mise en commun des demandes de séjours non
pourvues afin de garder les clients sur nos territoires.
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Qui peut adhérer ?
Comme indiqué dans les statuts, le collège 3 est celui des
"prestataires d’activités sportives, artistiques, culturelles à finalité
pédagogique (individuel ou en réseaux) et de sites de visites
également à finalité pédagogique en lien avec l’activité des centres
de vacances du territoire, ayant une activité en Isère Drôme et
communes limitrophes." (1)
Les membres de ce collège ont le droit de vote en Assemblée
Générale.

A quel montant ?
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2018, les
cotisations ont été établies comme suit :
- De 1 à 3 salariés ou travailleurs indépendants : 10 € ou plus
- De 4 à 10 salariés : 50 € ou plus
- Plus de 10 salariés : 100 € ou plus.

Quelle représentation au sein du Conseil
d'Administration ?
L’association est administrée par un conseil d’au moins 15 membres élus
parmi les cinq collèges :
− Au moins 9 membres du collège 1 (gestionnaires de centres de vacances)
− 2 membres du collège 2 (associations locales)
− 2 membres du collège 3 (prestataires d'activités)
− 2 membres du collège 4 (membres de droit) représentants les
Départements d'Isère et Drôme.

(1) Voir statuts d'IDDJuniors
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L’adhésion à IDD Juniors est soumise à une cotisation forfaitaire
dont le montant est fixé chaque année à l’Assemblée Générale. Les
adhésions sont valables pour l’année civile en cours.

Fiche de renseignements
Nom :
Prénom :
Représentant la structure :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Mail 1 :
Mail 2 :
Site internet :
Numéro de fiche APIDAE:

Merci de joindre à votre bulletin le règlement par
chèque à l'ordre d'IDDJ ou virement ainsi que les
informations permettant de mieux faire connaître votre
activité ou votre site.
Nous sommes à votre écoute pour toutes questions ou précisions.
04 76 00 33 35 / 06 40 56 72 06
iddj@iseredrome-juniors.fr
www.iseredrome-juniors.fr

