
Quel accueil pour mon

jeune de 11 à 17ans ?

ACCUEIL DE
LOISIRS ADOS

80 CHEMIN ROUGE - BP 14
59155 FACHES THUMESNIL

ACCUEIL LIBRE

leo.cheminrouge leo.cheminrouge



JOURS ET HORAIRES

Hors vacances scolaires :

 Le mercredi de 15h à 18h30,

 le vendredi de 19h à 21h et le samedi de 15h à 18h30

 

Pendant les vacances scolaires :

 Du lundi au vendredi de 15h à 18H30, le mercredi de 19h à 21h

Avec le mardi et jeudi en temps d'accueil sur une thématique 

 (culture,sport, sante...)

INSCRIPTION ET TARIFS 

Une inscription à l'année
 (fiche individuelle et signature de la charte de vie).

 

 Tarification : carte d'adhésion familiale ou

individuelle

Un supplément sera demandé

 en cas de sortie exceptionnelle, 

ACCUEIL LIBRE
FONCTIONNEMENT ET MODALITÉS D'ACCUEIL

  
 C'est un lieu :

- Où se retrouvent les jeunes dans un cadre agréable et

convivial. 

- Propice au développement de projets individuels et/ou

collectifs

- D'écoute active, de respect mutuel et de bien être des jeunes.

- Où l'autonomie et la responsabilisation des jeunes

 se construit progressivement.
 

Mais surtout c'est ton lieu !! Tu peux venir avec tes amis !

Référent jeunesse : Léo 06-44-92-30-91

LIEUX D'ACCUEIL
 

Le jeune peut venir et repartir à l'heure qu'il souhaite

et rester le temps qu'il le désire.

 

Le Local jeune se situe au

 Centre Social la Maison du Chemin Rouge

 

DIMENSION PROJET



JOURS ET HORAIRES

Hors vacances scolaires
Le Samedi de 14h à 18h

 

Pendant les vacances scolaires
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 

INSCRIPTION ET TARIFS
 

Etre adhérent au centre social (carté d'adhésion

familiale de 13€ à l'année, tarif dégressif à partir

de janvier) + tarification en fonction de votre

quotient familial. Le tarif comprend la collation,

les activités/les sorties.

 

Lors des vacances, le jeune peut prendre son

repas à la cantine (réservation auprès du centre

social)

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS
FONCTIONNEMENT ET MODALITÉS D'ACCUEIL

 
Le jeune est accueilli par le ou les animateurs. Ils

participent à l'élaboration du planning d'activités

 lors des commissions.

Des activités artistiques, culinaires, initiation de codage et

de programmation, escape Game, jeu de rôle… des jeux

sportifs, et/ou extérieurs ainsi que des sorties

 (en fonction des opportunités)

 

Responsable ACMSH : Sandrine 03-20-88-32-02

 

 

LIEUX D'ACCUEIL

 

Le jeune doit respecter les horaires d’accueil,

 il est accueilli dans les locaux du centre social

 le samedi ou à l’ELJ au 51 rue Gambetta à

Faches-Thumesnil durant les vacances scolaires

DIMENSION LOISIRS



Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adressez à Sandrine 03-20-88-32-02 ou Léo au 06-44-92-30-91


