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in HORS VACANCES SCOLAIRES : Mercredi de 14h à 18h00 ; Mardi/Jeudi/Vendredi de 14h à 16h30. VACANCES SCOLAIRES : du Lundi au Vendredi de 14h à 17h30. Toutefois, pour 

diverses raisons, nous pourrions être absentes. C'est pourquoi nous vous conseillons de téléphoner au préalable.

Les ressources sont les cotisations, les autofinancements, les participations des familles, les subventions. La Maison des jeunes est soutenue financièrement 

par la municipalité d'Héric, la Caisse d'Allocations Familiales et la MSA. 

L’association est affiliée depuis janvier 2015 à la fédération Animation Rurale 44. Animation rurale accompagne les bénévoles et les salariés dans la vie 

associative.

2
- 

Ta
ri

fi
ca

ti
o

n L'adhésion de 11 € pour les habitants d'Héric et de 13 € pour les autres communes est obligatoire. Vous pouvez régler les activités par espèces, chèques ou chèques vacances. 

Les activités au delà de 10 € sont facturées selon votre Quotient familial.

Nous vous informons que la CAF met à notre disposition un service internet à caractère professionnel  qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaire à 

l'exercice de notre mission notamment le quotient familial. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous y opposer. Dans ce cas, il vous appartient de 

nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier.
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s Conseil d'administation: lasos.ca@gmail.com et pour le secrétariat et l'équipe d'animation: maillasos@gmail.com 

Tel: 02.28.02.22.97 site internet:https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric 

FONCTIONNEMENT DE LA MDJ - LAS OS                                                               
revisé et validé au CA du 16/10/2019
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LAS OS  est une association loi 1901 à but non lucratif. Les statuts  de l'association sont consultables sur le site de Las os ou directement à la Maison des jeunes. 

Le siège social de l'association et la structure d'accueil et de loisirs (Maison des jeunes - MDJ) sont situés au 9 rue de la Forêt - 44810 HERIC

La mission de l'association est de proposer un accompagnement des jeunes du territoire sur leur temps libre, dans un esprit d’ouverture et de bienveillance 

où chacun-e a sa place. L'équipe de professionnel-le-s gère un équipement au profit des jeunes du territoire. L'association a pour vocation de favoriser 

l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle permet à tous et toutes d’accéder à l’éducation, aux loisirs et à la culture. L'association a un projet 

associatif et pédagogique, ces documents sont  accessibles sur le site internet ou directemement à la maison des jeunes.

Des adhérent-e-s
Toutes les familles des jeunes ayant rempli un dossier d’inscription pour leur-s enfant-s et ayant réglé la cotisation annuelle.   

Toute personne physique ou morale ayant payé sa cotisation (sans pour autant avoir d’enfant fréquentant la structure).

Tout-e adhérent-e dès l'âge de 16 ans peut se présenter à l'assemblée générale pour la constitution du conseil d'administration.  Les membres du conseil 

d'administation sont élu-e-s lors de l'assemblée générale annuelle. (En juin)

Une équipe de 2 professionnel-le-s salarié-es gère le fonctionnement et l’animation de la structure. L'équipe est renforcée durant les vacances scolaires par 

des animateurs-trices saisonniers-ères.  L'équipe met en place le projet pédagogique qui donne vie au projet associatif. 


