REGLEMENT DE L’ ESPAC’JEUNES
L’espac’jeunes est géré par l’association Centre Socioculturel Espac’Yon, il accueille les jeunes à partir de 11 ans dans les
locaux de l’Espac’Jeunes « salle municipale Rosa Parks » 16 rue du Moulin.
L’équipe est composée d’une direction et d’animateurs :
✓ Responsable jeunesse BPJEPS
✓ Saisonniers suivants les besoins pendant les vacances scolaires
L’espac’jeunes est ouvert les mercredis, pendant les petites et grandes vacances scolaires (sauf modification).
Les orientations éducatives que nous souhaitons mettre en avant au sein de l’Espac’Jeunes sont les suivantes :
Loisirs – numériques : Favoriser le développement du jeune en proposant une ouverture à la diversité culturelle en
mettant l’accent sur des échanges de savoirs.
Formation : Favoriser les liens entre le monde du travail et les jeunes
Prévention : Responsabiliser les jeunes en matière d’éducation à la santé, à la citoyenneté et de prévention des
conduites à risques

LES HORAIRES :
Le mercredi après- midi est en accueil libre pour les 11-14 ans de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires un planning d’activités est proposé pour les 11-14 ans et 14-17 ans. Les horaires peuvent
varier mais sont généralement les suivants :
✓ Pour les sorties à la journée 9h-18h (pique-nique à prévoir par les jeunes)
✓ Pour les activités sur place 14h-18h
✓ Pour les sorties à la Roche sur Yon 13h-18h30 (les transports en commun sont privilégiés)
✓ Pour les soirées 18h-22h
Des ateliers peuvent être placés le matin en fonction de la demande et des projets
Pour les 14-17 ans des activités seront mises en place. Elles devront être proposées et gérées par ce groupe. Elles seront
limitées à deux par semaine (1 sortie et 1 activité sur place). Des temps d’accueil pendant les vacances sont possibles suivant
leurs besoins et leurs attentes. C’est également lors de ces moments que les jeunes peuvent se retrouver pour mettre au point
des projets.
Des actions d’autofinancements sont proposées dans l’année afin de permettre aux jeunes (de 11 à 17 ans) de financer
certaines activités et/ou certains projets.

L’INSCRIPTION :
Dossier d’inscription :
Pour toute nouvelle inscription, passer retirer un dossier au Centre Socioculturel Espac’Yon, 20 rue du vieux Bourg. Téléphone
02 51 07 59 14. Le centre peut refuser d’accueillir un jeune si le dossier n’est pas retourné complété.
Une rencontre jeune/parents/animateur est proposée afin d’expliquer le fonctionnement particulier d’Espac’Jeunes.
Calendrier d’inscription :
Pour les 11-14 ans :
Les mercredis : un doodle vous sera transmis par mail afin d’inscrire votre jeune sur des tranches horaires
Les vacances scolaires : un planning d’activité sera diffusé. Un bulletin d’inscription devra être rempli et transmis au
Centre Socioculturel avec le règlement. Le délai d’inscription est d’une semaine avant les vacances scolaires.
Pour les 14-17 ans :
Les vacances scolaires : même règlement que pour les 11-14 ans
Pour toute annulation, prévenir le plus rapidement possible, sans nouvelle de votre part et sans justificatif l’activité ne vous
sera pas remboursée.

LES TARIFS*en vigueur à partir du 01/01/2018
Tarifs/ QF

QF 0-500

QF 501-700

QF 701-900

QF<900

Tarif 1
Activités à l’espac’jeunes

0€

1€

2€

3€

3€

4€

5€

8€

7€

8€

9€

12 €

10 €

12 €

14 €

20 €

Tarif 2
Activités demandant du
matériel spécifique, piscine,
cinéma
Tarif 3
Sortie sur la Roche sur Yon
Tarif 4
Sortie

NB : si le quotient familial n’a pas été communiqué lors de l'inscription le tarif le plus fort sera appliqué
Les accueils du mercredi sont gratuits sauf surcoûts éventuels (matériels, déplacements, autres…)
L’adhésion à l’association est de 14€ par famille et par an. Elle est obligatoire pour s’inscrire à l’Espac’Jeunes.
Il est possible de régler par chèque vacances.

RENSEIGNEMENTS
Centre Socioculturel Espac’Yon – 20 rue du Vieux Bourg – 85170 Dompierre Sur Yon
Téléphone 02.51.07.59.14
Mail : contact@espaceyon.fr
Site internet : espacyon.centres-sociaux.fr
Facebook : www.facebook.com/espacyon

