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Espace Jeunes de Saint fulgent
HORA IRES D’OUVERTURE

En période scolaire :
2 Mercredis après-midi par mois de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires :
❖ 4 jours par semaine pour les 11/13 ans (les horaires varient en
fonction des activités proposées)
❖ 1 journée pour les 14/17 ans
❖ Des Morning Live de 10h à 12h00 (accueils libres, le matin)
❖ 1 sortie par semaine
❖ 2 séjours l’été (un pour les 11/13 ans et un pour les 14/17 ans)
COM M ENT S’INSCRIRE ?
Chaque utilisateur désirant profiter des services proposés doit souscrire à une
adhésion famille à l’association Accueil et Loisirs (10 euros).
La fiche d'inscription et le règlement intérieur devront être remis signés. Ces
documents sont disponibles sur le site de la Mairie dans la rubrique espace jeunes
dans vie sociale.
L’équipe d’animation se chargera de faire votre inscription et la fiche sanitaire et
les autorisations seront à compléter sur le portail famille.
Le programme d’activités est transmis au moins 3 semaines avant chaque vacances
scolaires. Il est donné aux adhérents par mail, affiché et distribué dans les collèges,
disponible à l’espace jeunes, à l’accueil de loisirs et sur le site de la Mairie.
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L’ESP A CE JEUNES S’ENGA GE A :
Mettre en place une politique globale en faveur des 11-17 ans
Développer des actions d’animations et de prévention en concertation
avec le bureau
Accompagner et soutenir les projets et les initiatives des jeunes
Favoriser leur autonomie et leur épanouissement
Permettre aux jeunes de sortir de leur environnement quotidien
Développer les relations avec les familles
Développer le partenariat associatif (en favorisant les relations avec les
associations locales)
Organiser des camps et des séjours pendant les vacances d’été
Proposer des temps d’accueil en journée et en soirée.

EFFETS P ERSONNELS
L’espace jeunes interdit la présence d’objets pouvant nuire au bon
fonctionnement du service.
L’espace jeunes décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol que ce
soit pendant ou en dehors des heures d’encadrement.
La consommation de tabac, d’alcool ou de toute autre drogue est strictement
interdite aux abords et dans les locaux de l’espace jeunes.
DISCIPLINE
En cas de comportement répété incompatible avec la collectivité, l’exclusion
temporaire ou définitive pourra être prononcée à l’encontre du jeune en
question.
Les parents seront informés et convoqués par le directeur de l’association.
SECURITE
Toute activité organisée par l’espace jeunes est sous la responsabilité de
l’association Accueil et Loisirs aux horaires indiqués sur le programme.
L’association se décharge de toute responsabilité en cas d’incident impliquant le
jeune en dehors des horaires d’ouverture y compris pendant les temps de
trajet.
Date :

Signature :

Mail : croqados.85@gmail.com – Tél : 06.99.89.79.09
10 Bis, rue du Couvent – 85250 Saint Fulgent

