
 
 

Un lieu d’accueil, d’animation, de réalisation de projets et d’accompagne-

ment d’initiatives par les jeunes et pour les jeunes. 

Il dispose d’un espace détente, jeux vidéo, jeux d’ambiance, billard, baby 

foot et « bar à sirops ». L’équipe d’animation vous pro-

pose de nombreuses activités, stages, sorties, soirées 

et séjours à thème tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 Tous les jeunes de Villeveyrac… et d’ailleurs :  

- Âgés de 12 à 17 ans.  

- Âgés de moins de 12 ans inscrits au collège ou sur le point de l’être.  

 

L’Espace Jeunes Michel Maurel est ouvert :  

 

 Pendant les vacances : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h (attention : uniquement sur des temps d’ani-

mation du programme d’activités) et de 14h à 18h.  

 

 Hors vacances :  

Les mercredis de 14h à 18h30 

Les vendredis de 15h à 19h. 

Les samedis de 14h à 18h. 

 

 

 

 

L’ESPACE JEUNES C’EST : 

POUR QUI ? 

FONCTIONNEMENT : 

INSCRIPTION : 

INFOS PRATIQUES : 

 
 

Pour pouvoir intégrer la structure ou participer aux animations, il vous faut :  

• Remplir la fiche d’inscription  

• Fournir une attestation d’assurance scolaire ou responsabilité civile, une 

facture type EDF de moins de trois mois, une copie du carnet de santé 

ou attestation du médecin traitant et une copie de l’avis d’imposition sur 

les revenus N-2 dans son intégralité, pour les familles 

non affiliées à la CAF.  

• S’acquitter de la cotisation afin d’adhérer à la struc-

ture. 

 

 

 
La participation aux animations nécessite de calculer au préalable votre prix 
à la journée et ce grâce à votre N° Allocataire CAF ou votre avis d’imposi-
tion sur les revenus N-2. Une participation supplémentaire est à prévoir sur 
certaines prestations (voir fiche de réservation) 
 

 Cotisation : 

 

- 20 € (si l’ins-

cription inter-

vient entre le 

1er sep- tembre 

et le 30 no-

vembre) 

- 17 € (si l’ins-

cription inter-

vient entre le 

1er décembre et le 29 février) 

- 14 € (si l’inscription intervient entre le 1er mars et le 31 mai) 

- 11 € (si l’inscription intervient entre le 1er juin et le 31 août) 

 

 les tarifs à la journée (à majorer de 10% pour les non-résidents) :  

 

Ensemble des revenus 

soumis à l’imposition 
1 enfant 2 enfants 

3 enfants et 

plus 

inférieurs ou égal à 1000€ 6.90€ 6.40€ 6.00€ 

de 1001€ à 2000€ 7.80€ 7.30€ 6.90€ 

de 2001€ à 3000€ 9.60€ 9.10€ 8.70€ 

à partir 3001€ 10.50€ 10.00€ 9.60€ 

COMMENT PARTICIPER ? 

TARIFS : 

PAIEMENT : 


