
Programme des vacances de la Toussaint 
du 21 au 31 octobre 2019 

Tarifs 

Les accueils libres 

Contact 
Maud PILIA - Service Enfance Jeunesse 
02 97 41 65 47 - 07 57 44 22 87 
direction.sej.noyalmuzillac@orange.fr 

L’Espace Jeunes est ouvert aux jeunes scolarisés au collège et lycée (11/17 ans). 

Pour pouvoir accéder à l’Espace Jeunes, un dossier d’inscription doit être rempli et signé, accompagné de la 
cotisation annuelle et de la copie du carnet de vaccination. 

’

L’Espace Jeunes est ouvert tous les jours  
durant les vacances scolaires : 

 de 1 4h à 1 8h30  
 de 1 8h30 à 21 h30 pour les soirées des 10-14 
 de 1 8h30 à 22h00 pour les soirées des 15-17  

Suivez l’actualité de l’Espace 
Jeunes sur les réseaux sociaux ! 

Quotient  

Familial  

Cotisation 
2019/2020 

Tarif 2 

Activité 

Tarif 1 

Repas 

- de 650 € 4,00 € 4,35 € 3,30 € 

De 651 à 950 € 4,50 € 4,85 € 3,35 € 

De 951 à 1250 € 5,00 € 5,35 € 3,40 € 

+ de 1250 € 5,50 € 5,85 € 3,45 € 

Hors commune 10,00 € 6,35 € 4,00 € 

Modalités d’inscriptions 

Durant les temps d’accueil libre, les jeunes peuvent entrer et quitter l’Espace Jeunes librement. 

Les accueils libres sont ouverts, sans inscription, de 14h à 18h30. Les activités se font en fonction des envies 
des jeunes. Des jeux de société, babyfoot, fléchettes sont mis à leur disposition. La salle de sport peut être 
également accessible, si les jeunes possèdent des chaussures adaptées. 

Les activités spécifiques, sorties et soirées 
Des inscriptions sont nécessaires pour les activités spécifiques (gratuites ou payantes), les sorties et soirées.  

Elles peuvent se faire directement auprès de la directrice de l’Espace Jeunes lors des horaires d’ouverture de la 
structure ou par mail à l’adresse direction.sej.noyalmuzillac@orange.fr en précisant le nom et la classe du 
jeune, ainsi que ses choix par ordre de priorité. Comme les places sont limitées, des groupes seront effectués de 
façon à permettre à chacun de profiter d’une activité et si possible en fonction des âges.  

Les inscriptions sont clôturées une semaine avant la date de l’activité. Passé le délai, les inscriptions sont sous 
réserve de places disponibles. 

 

Horaires d’ouverture 

10-14  = 6ème/5ème/4ème 
15-17  = 3ème/2nde/1ère/Term 

Les activités se déroulent dans la salle de réunion de 
la Michochêne (entrée principale de la salle de sports) 

mailto:direction.sej.noyalmuzillac@orange.fr


Vendredi 25 

Réalise toi-même des sacs et des 
bracelets-chouchous. A garder pour 

toi ou à offrir ! 

PIZZA  

et FILM 

TARIF 1 

DIY 

*  

Réservé aux jeunes de 6ème/5ème/4ème 

Réservé aux jeunes de 3ème/2nde/1ère/Terminale 

 
 

  


