CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR
L’ACCUEIL DE LOISIRS ADOS HEBDOMADAIRE
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans (ou collégiens de 11 ans) peuvent participer aux activités de
l’accueil de loisirs ados.
Ils seront accueillis sur 3 sites :
- Le foyer des jeunes à Roches Prémarie
- Le local jeunes à Smarves
- Le local jeunes à La Villedieu du Clain.
Afin de valider leur participation à l’accueil jeunes, chaque jeune devra
- être adhérent à l’Arantelle (fiche d’adhésion à compléter) → 5€ pour les – de 16 ans et 8€ pour les
+ de 16 ans
- fournir la copie de ses vaccins (DT Polio)
- compléter en présence de ses parents et d’un animateur le « contrat passerelle »
Une participation à l’année sera également demandée en fonction de votre quotient familial
(QF1 : 4€, QF2 : 4,20€, QF3 : 4,40€, QF4 : 4,60€, QF5 : 5,10€, QF6 : 5,60€)

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, VEUILLEZ TROUVER LES MODALITÉS
PRATIQUES QUI SERONT RÉÉVALUÉES EN FONCTION DE LA SITUATION :
- Un planning des animations est établi et sera communiqué aux jeunes et leurs familles entre
chaque période de vacances.
- Certaines activités seront limitées en place.
- L’Arantelle prendra en charge le goûter le mercredi après-midi.
Horaire d’ouverture :
Mercredi
Roches Prémarie

Samedi

18h - 20h

16h30 - 20h

14h - 18h

Smarves
La Villedieu du Clain

Vendredi

13h30 - 18h

18h - 20h

- LE VENDREDI SOIR : Une activité sera proposée (merci de respecter les horaires)
L’ INSCRIPTION Y EST OBLIGATOIRE soit par mail soit directement au local jeunes.
- LE MERCREDI et le SAMEDI : L’arrivée et le départ pourront se faire en ACCÈS LIBRE (en
fonction des choix fixés lors de l’établissement du contrat passerelle).
L’INSCRIPTION NE SERA PAS OBLIGATOIRE.
•

Afin que chacun soit protégé du coronavirus, nous nous engageons en tant que
professionnels à appliquer les gestes barrières et à demander aux jeunes de les appliquer
également. Nous avons mis en place des aménagements spécifiques et des règles d’hygiène
qui permettent de faire respecter le protocole sanitaire (cf. document « mesures barrières et
règles d’hygiène » mis à jour en pièce jointe). À partir de ces contraintes, nous nous efforçons
de faire vivre un temps de loisirs et d’amusement aux enfants.

