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 16 rue du Moulin.
L’équipe est composée d’une direction et d’animateurs :
 Responsable jeunesse BPJEPS
 Permanent diplômé BAFA
 Saisonniers suivants les besoins pendant les vacances scolaires
L’espac’jeunes est ouvert les mercredis et samedis après-midi et le vendredi soir de l’année + les petites et grandes
vacances scolaires (sauf modification).

LES HORAIRES :
Le mercredi après- midi est en accueil libre pour tous de 14h à 18h
Le vendredi soir est réservé aux 15- 17 ans de 19h à 22h
Le samedi après-midi est un accueil libre pour tous de 15h à 18h
Pendant les vacances scolaires un planning d’activité est proposé pour les 11-14 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 places 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 15-17 ans des activités pourront également être mis en place de façon ponctuel et devront être proposé et
gérer par ce groupe. 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 en point des projets.
Des actions d’autofinancements sont proposées dans l’année afin de permettre aux jeunes 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 compléter.
Une rencontre jeune/parents/animateur est proposée afin d’expliquer le fonctionnement particulier d’Espac’Jeunes.
Calendrier d’inscription :
Vous devez inscrire votre jeune à Espac’Yon ; par téléphone au 02 51 07 59 14 ; par mail à l’adresse suivante :
espaceyon@wanadoo.fr avant l’activité.
Délai d’inscription et annulation :
L’Inscription se fait une semaine à l’avance pour les vacances scolaires via le bulletin d’inscription fourni avec le programme
d’animation. Le paiement se fait au moment de l’inscription afin de la valider.

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, vendredi et samedi sont gratuits sauf surcoût 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 : espaceyon@wanadoo.fr
Site internet : espacyon.centres-sociaux.fr
Facebook : www.facebook.com/espacyon

