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07 62 26 15 48

(RÉFÉRENT 
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Fonctionnement

Périodes

sco
lair

es 17h -18h30 
Accueil libre 

Accompagnement 
à la scolarité

14h -18h30 
Accueil libre 

14h -18h30 
Accueil libre 

Activités / Sorties / Soirées
(sur programmation )

12h -14h
Repas Accompagnement

Jeunesse

10h -13h

(sur programmation)

Mercredi

17h -18h30 
Accueil libre 

18h30 -22h
Soirées

(sur programmation)

Les jeunes peuvent être accueillis à partir du mois de juillet précédant leur
entrée au collège, et jusqu'à leurs 18 ans.
Pour adhérer au Pôle Jeunesse, un dossier d'adhésion et une cotisation de 10€
sont obligatoires.
L'inscription administrative est réalisée au Pôle Jeunesse, en présence d'un
parent, afin de permettre un premier contact avec l’équipe pédagogique.

Adhésion

Réglement Intérieur

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi

Vaca
nce

s

sco
lair

es

Mardi Vendredi Samedi

Le Pôle jeunesse endosse la responsabilité uniquement des jeunes qui sont
adhérents et présents sur la structure ou lors des activités extérieures.
Un jeune qui vient et repart par ses propres moyens, n'est plus sous la
responsabilité du Pôle Jeunesse à partir du moment où il quitte la structure.

Responsabilité

+ Activités
(sur programmation)

17h -18h30 
Accueil libre 

Accompagnement 
à la scolarité

Jeudi

14h - 17h
Projets /

Autofinancements 
/ Aller Vers

(sur programmation)



Les droits & les devoirs

Regarder un film

Jouer aux jeux vidéo

Aller sur Internet 

Faire de la Radio

Réaliser 
des projets vidéo

Accès 
aux médias

sport

Lire

Cuisiner

Jouer

Accès libre /
Autonomie

Activités Manuelles

se rendre seul(e) 
au city stade, etc

se retrouver entre amis

questionner 
les animateurs

suggérer des projets /
activités

Échanges /
Convivialité

Les devoirs

Réglement Intérieur

Les droits

Ranger

Respect 
des lieux

Nettoyer
Prendre soin

Politesse

Respect 
des personnes

Bienveillance
Tolérance

cigarette / vapotage

Respect 
de la loi

alcool
stupéfiants



Modalités pratiques

Tarif
La facturation se fera à la fin de chaque mois, avec un règlement possible en
espèces, chèques, chèques vacances, CB ou par mandat de prélèvement.

Les accueils libres sont libres d'accès sous condition d'être adhérent au Pôle
Jeunesse
Les activités loisirs sont soumises à une tarification variable en fonction du coût
total de l'activité et du quotient familial.
Les repas sont soumis à un tarif forfaitaire de 3,70€ 
La navette est également à un tarif forfaitaire de 1,00€ par trajet

Inscriptions aux activités
Tout au long de l'année, le Pôle Jeunesse propose des activités et des sorties. 
Les jeunes seront consultés pour la programmation avant chaque période.
Les inscriptions et/ou annulations se feront par le portail famille et/ou par mail.
En ce qui concerne les annulations, elles doivent être signalées, au plus tard, 

la semaine précédant l'activité .

La commune de Vallet dispose de moyens informatiques destinés à faciliter les modalités d’inscriptions en direction
des familles pour le restaurant scolaire et l’école de musique municipale, en ce qui concerne les structures gérées

directement par la collectivité, mais également aux services gérés par l’Ifac dans le cadre de la Délégation de Services
Publics (le Multi accueil, l’Accueil périscolaire, l’Accueil de loisirs et le Pôle jeunesse). 

 
Les informations recueillies dans le cadre de votre inscription sont utilisées uniquement pour les besoins du service ou

sur la demande des partenaires associés (CAF, Trésor Public…) et ne peuvent être communiquées à un tiers. La durée
de conservation de ces données correspond au respect de l’application des règles en matière de prescriptions légales.

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 (RGPD), vous bénéficiez

d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement des informations vous concernant. 
 

Dans le cadre de cette loi, un recueil de consentement est à compléter sur la fiche « famille » du dossier d’inscription
ou sur le portail familles. Or les consentements sont nécessaires pour s’inscrire aux différents services.

Réglement Intérieur

Lorsqu'un repas est prévu en plus de l'activité. Il est obligatoire de
participer aux deux (activité + repas):

 

Repas
Le repas est un moment important de l'activité. 

 Il n’est pas possible de venir uniquement au repas.
Les repas sont réalisés sur place avec les jeunes. 

 

Traitement des données personnelles



Fiche de renseignement

Réglement Intérieur

Jeune

Parent 1 Parent 2

Situation financière



Santé & Autorisations

Réglement Intérieur

Informations Médicales

Autorisation

Signature 
du Responsable légal:

Signature 
du jeune:

Fait à : Le :



Pièces à joindre

Documents à fournir

Réglement Intérieur

10 euros

Adhésion

(fournir RIB et Mandat de prélèvement rempli et signé)

Facturation

L'adhésion est valable de date à date.

Paiement par chèque, espèces ou CB

Paiement par prèlévement automatique en fin de mois

Attestation CAF ou MSA avec le quotient familial ou dernier
avis d'imposition

Attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle
accident
Photocopie des vaccins

La facturation s'effectue en fin de mois, avec 2 possibilités de règlement.

INSCRIPTIONS /
RENSEIGNEMENTS

02 40 36 25 55



Mandat Prélèvement SEPA



Dispositifs

Temps d'accueil permettant aux jeunes déjà adhérents de pofiter de l'ensemble du
matériel à disposition (billard, baby-foot, jeux de société, jeux vidéo...)
L’accueil libre permet aux jeunes de venir sans inscription préalable.
Ce temps permet aux jeunes de se retrouver dans une structure qui leur est
dédiée, dans un cadre sécurisant et bienveillant, afin de laisser libre court à leur
parole et à la mise en place de projets.

Accueil libre

Temps d'activités encadrés et menés par un animateur ou un intervenant extérieur
dans le cadre des activités spécifiques.

Certaines activités sont accompagnées d'un repas cuisiné avec les jeunes afin de
passer un moment convivial et informel. Dans ces cas-là le repas est indissociable
de l’activité.

Activités loisirs

L’accompagnement scolaire propose 2 créneaux d’accueil par semaine
(positionnement sur un créneau par jeune) 
Avec un taux d’encadrement de 1 animateur jeunesse pour 6 jeunes, le principe
est de permettre aux jeunes de profiter d’un lieu ressource et propice au travail
(manuels, ordinateurs, etc) afin de réaliser leurs devoirs dans les meilleures
conditions possibles, avec le soutien d’un animateur jeunesse. 
Ce dispositif est accessible sur inscription et après un entretien.

Accompagnement Scolaire

Réglement Intérieur



Dispositifs

Une présence régulière et des actions ponctuelles seront proposées hors les murs
et sur l'espace public de Vallet, afin de proposer une dynamique de proximité:

Aller vers
Faire du lien sur le territoire

Accompagner les jeunes autrement
Mettre en place des actions &

évenements tous publics hors les murs.

Des séjours/mini-camps sont proposés l'été, pour les différentes tranches d’âges.
Les jeunes ont la possibilité de participer à leur élaboration, à travers des réunions
de préparation.
Le même règlement intérieur est appliqué pendant leur déroulement. En cas de
manquement à ces règles, le Pôle Jeunesse se réserve le droit d’exclure le jeune       
(en cas de rapatriement, les frais sont à la charge de famille)

Séjours

Réglement Intérieur

Accompagnement Jeunesse

Un accompagnement au montage de projets collectifs:

De l'information et un accompagnement personnalisé dans la recherche de
stages, jobs, ou sur des questions d'orientation (Parcoursup)

Navette
Nous proposons pour les jeunes vivant à l’extérieur du bourg 

et dans les villages de Vallet, un dispositif de Navette Jeunesse, 
afin de les conduire au Pôle, ou les ramener lors de sorties spécifiques tardives.

Dispositif sur inscription, et disponible en fonction du nombre de places
disponibles et de l'organisation possible pour l'équipe.

Des ateliers (rédaction cv, lettre de motivation…), formations (PSC1, BAFA), ou
journées de sensibilisation (Baby-Job)

Une programmation de rendez-vous et de projets ressource:

Des séjours autofinancés, des chantiers pédagogiques, et/ou la mise en place
d'événements/manifestations (tournoi de foot/basket, concert, spectacle, etc)



Projet Pédagogique

ACCUEIL

LIBRE

ACTIVITÉS

/ SORTIES

SÉJOURS
ALLER

VERS

VILLAGE(S)

PEOPLE

ATELIERS

COLLÈGES/ LYCÉES

ACCOMPAGNEMENT

À LA SCOLARITÉ

INFORMATION

JEUNESSE

DIALOGUE

& ENGAGEMENT

CITOYENRENDEZ-VOUS

CULTURELS

PROJETS

AUTOFINANCÉS

ANIMATION

NUMÉRIQUE

Réglement Intérieur

Animation 

territoriale

Loisirs

Actions 

Citoyennes



Tarifs

QF
TARIF n°1
ACTIVITÉ 
SUR SITE

 

TARIF n°2
sortie

 

TARIF n°3
ATELIER / sortie

 

TARIF n°4
sortie

 

TARIF n°5
sortie

 

TARIF n°6
sortie

 

Inférieur
à 400

0,48€ 1,23€ 2,46€ 4,94€ 7,39€ 12,33€

De 400 à 699 0,75€ 1,86€ 3,69€ 7,39€ 11,08€ 18,47€

De 700 à 899 0,99€ 2,46€ 4,94€ 9,85€ 14,78€ 24,63€

De 900 à 1099 1,23€ 3,09€ 6,16€ 12,33€ 18,47€ 30,80€

DE 1100 à 1199 1,47€ 3,69€ 7,39€ 14,78€ 22,18€ 36,96€

DE 1200 à 1399 1,73€ 4,32€ 8,62€ 17,24€ 25,86€ 43,11€

DE 1400 à 1699 1,97€ 4,94€ 9,85€ 19,71€ 29,57€ 49,27€

DE 1700 à 1999 2,22€ 5,54€ 11,08€ 22,18€ 33,25€ 55,43€

SUPérieur 
à 2000

2,46€ 6,16€ 12,33€ 24,63€ 36,96€ 61,59€

Réglement Intérieur

Valletais et Hors-valletais

(Atelier, soirée, etc) (Sans prestataire)
(Avec prestataire

<10€)
(Avec prestataire

10-20€)
(Avec prestataire

20-30€)
(Avec prestataire

30-40€)

Adhésion: 10€ Repas: 3,90€ Navette: 1€/Trajet


