Contact Mairie : Julien PEROZ (02.98.94.72.11/06.83.66.26.42) – espace-jeunes@saint-yvi.bzh

INSCRIPTION Espace Jeunes – Mai / Juin
L’Espace Jeunes est un lieu de rencontre, d’échanges, d’informations et d’expression encourageant l’émergence de
projets pour les 11-17 ans (à partir de la 6ème ou de 2005).
GROUPE 11/14 ans (2005 à 2002) et GROUPE 15/17 ans (1999 à 2001)
Il fonctionne tous les mercredis et samedis hors vacances scolaires de 13h30 à 17h30.
Pour les vacances scolaires le local est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Des sorties à l’extérieur
peuvent être proposées. (Programme spécifique pour chaque période de vacances)
Le jeune est sous la responsabilité des animateurs dans le local.
Afin d’anticiper au mieux l’accueil et les activités des jeunes, il sera demandé aux parents d’inscrire leur enfant pour
lui permettre de profiter des activités diverses de l’Espace Jeunes par le retour du coupon (au verso) en Mairie ou à
l’Espace Jeunes 7 jours avant la date.

En cas d’absence du coupon, le jeune se verra refuser l’accès au local.
Le jeune s’engagera à respecter le temps réel d’activités sur la structure de 14h à 17h (pour les 11/14 ans) et pour
les 15/17 ans de 14h à 16h.
Les plus jeunes pourront quitter l’espace Jeunes avec l’accord écrit des parents qui se trouve au bas du bulletin
d’inscription mensuel.
L’Espace Jeunes est une structure déclarée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sous le numéro
d’agrément : 0290487CL000214

L’organisateur s’engage à fournir un encadrement conforme à la législation en vigueur pour un respect
de la qualité d’accueil et des activités proposées pour les jeunes (1 animateur pour 12 jeunes). En
conséquence les familles sont expressément avisées que l’admission à l'Espace Jeunes est subordonnée
au respect des conditions d’inscriptions.
En cas de désistement ou d’absence il est impératif de prévenir le directeur le mardi de la semaine
précédant l’inscription. Un règlement intérieur est affiché au local et devra être respecté.
Une adhésion annuelle de 15€ est demandée aux familles des jeunes fréquentant l’Espace Jeunes (local près de la
salle des sports).
Elle permet de profiter des activités à l’Espace Jeunes (sports en salle, activités organisées par les animateurs, billard,
consoles de jeux, Baby-Foot, musique…) et des sorties extérieures avec participation (Karting, Paintball, Laser Game,
Cinéma, Bowling, séjours d’été) qui peuvent être annulées si moins de huit jeunes sont inscrits.

Le coupon est à remettre en Mairie ou à l'Espace Jeunes 7 jours avant

PROGRAMME DES MERCREDIS et SAMEDIS

Mer 03/05

Initiation au Badminton

Sam 03/06

Tournoi de Mario Kart

Mer 10/05

Création de Bijoux

Mer 07/06

Molky party

Sam 13/05

Jeux de société

Sam 10/06

Pétanque

Mer 17/05

Futsal

Mer 14/06

Handball

Sam 20/05

Tournoi de Billard

Sam 17/06

Scoubidous Party

Mer 24/05

Pan Escalade

Mer 21/06

Atelier Pâtisserie

Mer 31/05

Tchoukball

Sam 24/06

Tennis Ballon

Mer 28/06

Opération nettoyage du Bourg

Pour une première inscription, les parents devront remplir une fiche de renseignement (expédiée au domicile) et
fournir différentes attestations :
*une photocopie de l’attestation de votre carte vitale ou l’enfant figure
*une photocopie de votre carte d’allocataire (C.A.F, M.S.A ou autres)
*une photocopie de votre carte d’assurance complémentaire
*une photocopie du carnet de vaccination de l’enfant
*une attestation d’assurance (comme pour le scolaire) de l’année scolaire en cours 2016/2017

Si le jeune est déjà venu, vous devez seulement fournir :
*l’attestation d’assurance de l'année scolaire en cours 2016/2017

Le coupon est à remettre en Mairie ou à l'Espace Jeunes 7 jours avant

_______________________________________________________________________________________________

Mai / Juin / EJ
NOM du jeune :

Prénom :

Date de Naissance :

N° portable jeune :

Responsable légal :

N° de téléphone URGENCE :

Adresse :

Courriel :

Autorise mon enfant à rentrer seul

Mai
Après-Midi/Mer et Sam

Juin

O Oui O Non

03/05 06/05

10/05 13/05 17/05 20/05 24/05 27/05

FERME

Fermé

03/06 07/06

10/06 14/06 17/06 21/06 24/06 28/06

Après-Midi/Mer et Sam

SIGNATURE

31/05

