
Différents accueils sont proposés et s'adaptent à différentes tranches d'âges: Accueil "Passerelle", accueil "Ados", accueil " jeunes", l'acceuil "libre", acceuil projet et ateliers théâtre

Accueil ADOS – jeunes nés en 2004 2005 

2006 

Accueil JEUNES- jeunes nés en 2001 2002 

2003 2004

Activités/Sorties extérieurs/ séjours/ soirées Activités/Sorties extérieurs/ séjours/ soirées

Mercredis de 13h30 à 18h Mardis 17h30 -19h: 4ème 3ème

Vendredis 17h30 -19h:   6ème-5ème             

Vendredis 19h-20h30: lycéens

Permanences d'inscription communiquées aux familles 

lors de la sortie des programmes. Seul le jeune et/ ou 

ses parents seront habilités à procéder à l'inscription.

Permanences d'inscription communiquées aux familles 

lors de la sortie des programmes. Seul le jeune et/ ou 

ses parents seront habilités à procéder à l'inscription.

Pas d'inscription préalable pour l'accueil libre. Le jeune 

se note sur le registre de présence du jour. Il n'y a pas 

d'engagement du jeune à être présent sur la totalité du 

créneau d'ouverture. Le jeune ( à partir de 12 ans) 

arrive et repart quand il veut.

47 € pour la période de septembre  2019 à juin 2020. 

Les jeunes dans l'année de leur 18 ans peuvent 

s'inscrire, si ils ne sont pas encore majeur à la date de 

l'inscription (Forum des Associations).
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Le jeune qui s’inscrit aux sorties ou ateliers proposés doit s’acquitter à l’avance du montant de l’activité. Les absences et les désistements signalés au moins 24h à l'avance pourront donner droit à un avoir, si une autre personne 

la remplace ou sur présentation d’un certificat médical.
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Les rendez-vous pour les sorties se font à la maison des jeunes. (sauf indication dans le programme)

Lors des sorties en soirées, l'animateur ramènera le jeune directement chez lui (uniquement pour les adhérents de la commune), sauf exception préalablement communiquée.

Du lundi au vendredi suivant les horaires indiqués sur 

les programmes (Matinées, après midis, journées, 

soirées et séjours)

Suivant les programmes.
Du lundi au jeudi entre 14h et 18h et le vendredi entre 

12h et 18h.
Suivant le planning préalablement transmis.

Il est impératif de respecter les horaires définis et de 

prévenir l'équipe d'animation en cas de retard ou 

d'absence. À partir de 3 absences non justifiées dans 

l'année, le jeune ne sera plus prioritaire aux 

inscriptions. 

Il est impératif de respecter les horaires définis et de 

prévenir l'équipe d'animation en cas de retard ou 

d'absence.  À partir de 3 absences non justifiées dans 

l'année, le jeune ne sera plus prioritaire aux 

inscriptions. Les jeunes pourront quitter la structure 

avant l'heure indiquée sur le programme, si celle-ci finit 

plus tôt et à condition d'avoir une autorisation 

parentale (voir feuille adhésion)

Pour l'accueil libre, la maison des jeunes est ouverte à 

partir de 12 ans selon des horaires définis ci dessus. À 

l’intérieur de ces créneaux d'ouverture, les jeunes vont 

et viennent à leur grès. Le jeune arrive et repart quand 

il veut. Le jeune est sous la responsabilité de LAS OS 

seulement sur les temps où il est physiquement 

présent.

Il est impératif de respecter les horaires définis et de 

prévenir l'équipe d'animation en cas de retard ou 

d'absence.

5
- 

Le
s 

ac
cu

e
ils Accueil Passerelle – jeunes nés en 2006 2007 

2008 Accueil « libre » et/ou accueil projet Jeunes 

à partir de 12 ans révolu
Ateliers Théâtre– 2008 à 2001
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Périodes scolaires

Mercredis selon programme (programme entre chaque 

période de vacances scolaires)

Mercredis et certains samedis selon programme 

(programme entre chaque période de vacances 

scolaires) Samedis en fonction des projets des jeunes

Vacances scolaires


