Inscrivez-vous
Horaires d’ouverture du bureau : Du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h15

Toute l’équipe
vous souhaite
la bienvenue !

Rentrée scolaire le jeudi 2 septembre 2021.

Dates d’inscription pour les vacances
Vacances d’automne du 23/10 au 8/11 : une semaine de
séjour et une semaine de journées jeunesse

Vacances de décembre du 18/12 au 24/12 : l’espace jeunes
est fermé
Vacances d’hiver du 12/02 au 28/02 : une semaine de séjour et une semaine de journées jeunesse
Vacances de printemps du 16/04 au 02/05 : une semaine
de séjour et une semaine de journées jeunesse

Inscription : Pendant 1 semaine (la 3ème semaine avant le
début des vacances) du lundi au vendredi de 14h00 à 18h15
ou par mail. Pour les inscriptions aux séjours, elles vous seront communiqués ultérieurement.
Vacances d’été 2022 : séjour aura lieu du 11 au 15/07. Les
semaines de journées jeunesse auront lieu du 4 au 8/07, du
18 au 22/07, du 22 au 26/08 et les 29 et 30/08. Ces dates
sont susceptible de changer légèrement et les dates d’inscriptions vous seront communiqués ultérieurement.

Jours de fermeture : Jours fériés, vacances de décembre
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et du 23/07 au 21/08.

Espace Jeunes
Salle du Salève, 105 Esplanade du Môle. 01280 Prévessin-Moëns
Tél : 06.87.36.67.47. prevessin.jeunesse@alfa3a.org

Plaquette
2021-2022

Les temps
d’accueils

Le projet
pédagogique

Les tarifs

Les soirées :
De 16h30 à 18h30

Après le goûter, en fonction des
attentes et des besoins de votre
jeune, des activités sont organisées
par les animateurs ainsi qu’une
salle d’étude surveillé.

Les veillées :
De 18h30 à 22h00

Un vendredi par mois seulement.
C’est l’occasion de confectionner le
repas et de manger ensemble puis
de faire une soirée cinéma, jeux, ...

Les mercredis :
De 13h00 à 18h30

Les jeunes participent aux différents projets initiés par l’équipe
d’animation et sont aussi à l’initiative de certains projets. Ce pourra
être l’occasion de découvrir des
intervenants ou de participer à des
rencontres inter-centres ou encore
des sorties

Les semaines de journées
jeunesses :

L’Espace Jeunes ça sert à quoi ?

De 09h00 à 17h00

L’enjeu principal est de per-

L’équipe d’animation et/ou les
jeunes propose (ent) des activités à la journée sur un thème ou
encore des sorties à la journée.

Les séjours :
1 semaine à chaque vacances
(sauf décembre août)

Durant plusieurs jours, les jeunes
auront l’occasion d’apprendre à
vivre en collectivité, de pratiquer
des activités originales et de
découvrir de nouveaux paysages.

Autres :
L’espace jeunes organisent aussi
des journées parents-enfants,
des spectacles, des intercentres…

mettre à chaque jeunes de
passer de bons moments,

Accompagner les jeunes
au cours de l’adolescence :

tout en assurant sa sécurité

Permettre la valorisation de

physique, morale et affective.

soi

Pour que l’accueil s’effectue

dans les meilleures condition,

Quotient
Familial
< 500
501 à 735
736 à 940
941 à
1160
1161 à
1840
1841 à
2060
> 2061

Périscolaire soirs et mercredis Tarif annuel
Commune
Hors commune
Individuel
Famille
Individuel
Famille
30
40
70
90
35
50
75
100
40
60
80
110
45
70
85
120
50

80

90

130

55

90

95

140

60

100

100

150

Vacances scolaires
(prix de repas non compris et repas
non fournis)

S’ouvrir à l’extérieur et le

respecter

Supplément sortie = 3 euros par sortie
Tarif 1 jour

nous avons dégagé des axes
d’actions qui nous semblent
essentiels

Rendre les jeunes acteurs de leurs temps
libre :
Les responsabiliser dans le

Impliquer les jeunes
dans la vie locale :
Découvrir le milieu dans le-

quel ils évoluent
Mettre en place des actions
avec les partenaires locaux
Favoriser les projets citoyens

fonctionnement de l’espace
jeunes

Les impliquer dans la mise en
place de projet
Les accompagner dans leur
orientation scolaire ou professionnelle

Quotient Familial
< 500
501 à 735
736 à 940
941 à 1160
1161 à 1840
1841 à 2060
> 2061

Allocataire CAF

Non allocataire

12
13
14
16
18
20
22

14
15
16
18
20
22
24

Frais de dossier obligatoire : 10€ pour 1 enfant 15€ pour
2 enfants, 18€ pour 3 enfants et 20€ pour 4 enfants
ou plus
Tarif présence occasionnel en soirée et/ou veillée : 2 euros et 5 euros les mercredis

