L’ESPACE JEUNES C’EST :

COMMENT PARTICIPER ?

Un lieu d’accueil, d’animation, de réalisation de projets et d’accompagnement 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 propose de nombreuses activités, stages, sorties, soirées et séjours à thème tout au long
de l’année.

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 structure.

POUR QUI ?
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.

TARIFS :

L’Espace Jeunes Michel Maurel est ouvert :

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’imposition sur les revenus N-2. Une participation supplémentaire est à prévoir sur
certaines prestations (voir fiche de réservation)

 Pendant les vacances :

 Cotisation :

FONCTIONNEMENT :

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

•
•

 les tarifs à la journée :

INSCRIPTION :
 Hors vacances :
Les mardis et jeudis, de 14h à 16h
Les mercredis de 14h à 18h30
Les vendredis de 10h à 11h30 et de 14h à 19h
Les samedis de 14h à 18h

 Pendant les vacances : selon les disponibilités des animateurs

INFOS PRATIQUES :
Pour les sorties à la 1/2 journée et activités sportives, prévoir une tenue
de sport et de l’eau. Pour les sorties à la journée et soirées, prévoir en
plus un pique-nique. Pour les sorties « aquatiques » prévoir maillot de
bain, serviette et casquette.
Le lieu de rendez-vous est l’Espace Jeunes.
Prévoir d’être présent 1/4 d’heure avant le début de la sortie/animation
avec un sac à dos et de l’eau.

30 € (Période du 1er septembre au 31 août)
15 € (Cotisation CM2 Juillet/Aout précèdent l’entrée en 6ème)

Quotient

< 700

701 à 1200

> 1200

Résident(s)

7.60€

10.60€

11.60€

Non-Résident(s)

9.90€

13.80€

15.10€

Tranche
familial




PAIEMENT :
Une facture récapitulant les prestations du mois écoulé vous sera envoyé
par mail au début du mois suivant. Le délai et lieu de paiement seront
indiqués sur la facture. L’ordre des chèques est :
SEJ REGIE VILLEVEYRAC.










NOM : ………………………………… PRENOM : ………………………………. AGE : ……..
OCTOBRE
M25

matin

2€

6€

M26

J27

Après-midi

L31

Soirée

M01

2€

8€

J03

V04

6€

12€

12€

3€

(cocher selon vos choix). NB : les cases grisées ne peuvent être cochées.

PAIEMENT
Nb de 1/2 journées ………. X prix 1/2 journée à

……. € = ……... €

Nb de journées

..….. € = ……... €

………. X prix journée à

M02

FÉRIÉ

40€

V28

: Prestations payantes
X€

: Prestations payantes avec X € de participation supplémentaire

Déduction CAF :
Nb de 1/2 journées ………. X

déduction à 2.30 € = - ……... €

Nb de journées

déduction à 4.60 € = - ……... €

………. X

WEEK-END

L24

WEEK-END

dates

NOVEMBRE

Participations supplémentaires :

FAIT A …………………………………..., LE ……………………..
NOM ET PRENOM DU SIGNATAIRE :

(... X 2€)+(... X 3€)+ (... X 6€)+(... X 8€)+(… X 12€)+(... X 40€) = ………. €

TOTAL A PAYER

……….. €

………………………………………………………………………...
SIGNATURE :

