
140 rue du Beaujolais - Jassans-Riottier 
04 74 09 86 70 ou 06 79 71 58 96 

jassans.espacejeunes@alfa3a.org 
 

Www facebook.com/espacejeunesjassans 
 
 

www.centresocialmosaiques.fr 

  Les modalités d’inscriptions 

Documents nécessaires pour l’inscription:  

 

- fiche sanitaire REMPLIE et SIGNEE par les parents 

- Numéro allocataire CAF 

- Carnet de Vaccinations à jour  

- Carte d’adhésion de 9.40€ 

- Autorisation parentale si le jeune peut partir seul de l’espace jeunes 

Modalités de paiements:  

 

 Pour le périscolaire, une facture à la présence au mois sera établie.  

 

 Pour les mercredis, soirées, samedis et les vacances, vous devez achetez la 

« carte jeunes ». C’est une carte de crédit de 15 activités permettant aux jeunes 

de bénéficier des activités proposées à Jassans. Dès que la carte est épuisée, il 

faut la renouveler.  

 

 Pour les sorties (Lasergame, Piscine, Bowling...) un supplément vous sera  

 demandé en fonction du coût de l’activité. 

 

 Pour les vacances un acompte vous sera demandé lors de l’inscription. Le 

solde vous sera demandé à la fin du séjour.  

 

 Paiement par chèque, espèces, Bons Loisirs CAF, chèque CESU et ANCV 

acceptés.  

Les inscriptions: 

 

Les inscriptions peuvent se faire directement au centre  

social, par téléphone au 06 79 71 58 96 ou par mail à  

jassans.espacejeunes@alfa3a.org 



Fonctionnement de l’espace jeunes  

Le périscolaire: tous les soirs de 16h45 à 18h30 
 

Un accueil périscolaire est proposé tous les soirs de la semaine après le collège. 

Une navette est mise en place. Votre enfant est directement récupéré au collège à 

16h45. Pendant ce temps, les jeunes ont possibilité de faire leurs devoirs en  

autonomie ou accompagné par l’animateur. Ce temps d’accueil permet aussi aux 

jeunes de se retrouver dans un espace approprié pour discuter et mettre en place 

des projets communs.   

  Les Mercredis de 12h00 à 18h30 
 

Un accueil est possible dès 12h. Les jeunes descendent du collège directement au 

centre social. Le repas est pris en commun ( chacun emmène son pique-nique ou 

plat à réchauffer)  

 
Le mercredi trois temps différents sont proposés selon trois plages horaires : 

 

De 13h30 à 14h30 : Une aide aux devoirs est mise en place. Ce temps permet aux 

ados de venir à l’espace jeunes dès 13h30 pour faire leurs devoirs.  

Des dictionnaires, des ordinateurs sont à disposition  des jeunes.   

 

De 15h à 17h : Tous les mercredis, des animations  sont  programmées au trimestre 

et communiquées au collège et sur notre site internet.  

De 17h à 18h30 : Un accueil libre est proposé aux jeunes. Ils ont donc accès aux 

ordinateurs, ping-pong ou autres. Ces temps permettent donc de favoriser l’accès 

aux jeunes dans un espace commun  pour se retrouver et faciliter les échanges et 

les discussions.  

Le vendredi soirs et les samedis après-midi 

 

Le vendredi soir : des veillées ponctuelles sont programmées deux fois par mois et  

ouvertes à tous.  Ces veillées sont organisées en amont par un groupe de  jeunes 

qui ont la possibilité aussi de faire les plannings des veillées selon leurs idées  
 
Le samedi, selon un planning, les ados ont possibilité d’accéder à l’espace jeunes 

pour participer à des temps d’animation. Ces temps permettent d’accéder à la  

culture en programmant des  sorties culturelles, sportives. Les samedis après-midi 

sont aussi consacrés à la mise en œuvre de projets. 

  Les vacances scolaires 

Le Fonctionnement 

L’accueil est ouvert de 9h00 à 18h30 à l’Espace Jeunes durant toutes les périodes de 

vacances. (Un accueil est possible dès 7h30 au centre social) 

  

Une plaquette d’informations et d’animations est distribuée au préalable au collège, 

affichée dans nos locaux, envoyée par email et aussi mise en ligne sur notre site  

internet et sur notre page Facebook.   

Le but étant de propager au maximum l’information.  

 

Les ados s’inscrivent selon leurs envies soit en journée complète soit en demi-

journée. (avec ou sans repas) 

 

Le programme d’activités peut- être établi en amont avec les jeunes et les animateurs 

afin de permettre aux jeunes de donner leur point de vue et de partager leurs idées. 

Des sorties, des activités culturelles, sportives seront donc proposées.   

  

Lors des vacances de février et vacances d’été, des séjours sont aussi organisés  

préalablement préparés par les ados (réservation, menus…) toujours dans une  

démarche pédagogique adaptée en mettant en avant les  valeurs défendues : partage, 

entraide, discussion, autonomie, responsabilités.  

Quotients / Tarifs Périscolaire Carte Jeunes 

0-400 0.95 € 25 € 

401-735 1.30 € 30 € 

736-1100 1.66 € 38 € 

1101-1500 1.98 € 46 € 

1501-1900 2.29 € 52 € 

1901 et + 2.60 € 58 € 


