Modalites de fonctionnement
Comment s’inscrire ?

ESPACE Jeunes

Vous devez fournir les pièces suivantes :
1.
2.
3.
4.

la fiche d’inscription
la fiche sanitaire
l’attestation (CAF/MSA) du quotient familial en l’absence de ce
justificatif, le tarif maximum sera alors appliqué.
L’attestation d’assurance en responsabilité civil

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription à partir du site internet de la
commune, ou retrait auprès de l’Espace Jeunes.

Tarif et Règlement :
1/ Une adhésion annuelle
Une tarification modulée est appliquée en fonction des ressources des familles. Le
règlement de l’adhésion et se fera auprès du secrétariat de mairie (voir tableau cidessous).
2/ Sorties et stages (Vacances scolaires)
Un tarif sera annoncé en fonction du coût de la sortie. Le règlement se fera auprès
de l’Espace Jeunes (voir détails sur le tableau ci-dessous).
Quotient
familial
Tranche 1
0€ à 700€
Tranche 2
701€ à 1100€
Tranche 3
1101€ et plus

Adhésion
annuelle*

Hors Tours

10 €

8€

Sorties, stages (vacances scolaires)
Participation de 50% du coût de la
sortie pour les familles

9€
10 €

Prise en charge par la commune de
50% du coût de la sortie
Participation de 100%
du coût de la sortie pour les
familles

*L’adhésion annuelle à l’Espace Jeunes permet de fréquenter la structure le
mercredi et le samedi. Il donne également la possibilité de participer à l’accueil
des vacances pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.

Contact Espace Jeunes
Rue de la vieille Moterie
51150 Tours sur Marne
 03.26.52.46.48
 06.32.48.06.52

Mairie de
Tours sur Marne

Temps scolaires :
Mercredi et Samedi
Afin de respecter les taux d’encadrement, le nombre de place est limité :
12 enfants durant les temps d’activités

Mercredi :
Nous avons la volonté de proposer un temps d’activités
sportives, chaque mercredi, à destination de nos jeunes
collégiens en début d’après-midi.
De 16h à 18h, l’Espace jeunes sera ensuite ouvert en priorité
aux lycéens.
Organisation de l’après -midi :
 Collégiens* : Activités sportives à l’Espace Sports et Loisirs
de 14h à 16h
 Lycéens* : Accueil des ados à l’Espace jeunes de 16h à 18h

*Les enfants de la tranche d’âge concernés seront prioritaires. Nous pouvons
cependant compléter le groupe avec des enfants de la tranche d’âge inférieure
ou supérieure, dans le respect des taux d’encadrement.

Samedi :
Nous accueillons les enfants de 10 à 17 ans à partir de 14h à
l’Espace Jeunes.
Organisation de l’après -midi :
 Accueil des ados à l’Espace jeunes de 14h à 16h
 Activités sportives à l’Espace Sports et Loisirs de 16h à 18h

Vacances scolaires
L’Espace Jeunes propose lors des vacances scolaires, un accueil pour
les ados âgés de 12 à 17 ans.

COMMUNICATION
L’accueil des jeunes a lieu :
- Vacances d’automne : du 22 octobre au 2 novembre 2018
- Vacances d’hiver : du 11 au 22 février 2019
- Vacances de printemps : du 8 au 19 avril 2019
- Vacances d’Été : du 8 juillet au 2 août 2019
Les plannings d’activités sont publiés sur la page Facebook de l’espace Jeunes.
Des photos et vidéos sont régulièrement postées afin de partager les moments
forts de notre accueil.
https://www.facebook.com/espacejeunestsm

Snapchat : Espacejeunestsm

ACTIVITES
Un large panel d’activités est proposé durant les vacances : des loisirs créatifs,
des activités sportives et culturelles ainsi que des sorties sont proposées. La
participation à des manifestations comme le Raid Aventure de la ville d’Epernay
ainsi le challenge Entrepot’ de la commune Ay sont des temps forts et appréciés
par les jeunes qui fréquentent notre structure.

DES PROJETS
La création d’un jardin pédagogique, la participation à un festival de courts
métrages sont des projets qui demandent à mûrir auprès de nos adolescents. La
possibilité pour nos jeunes d’être force de proposition est également une
priorité pour nous.

