Temps vacances
Lundi 9h à 12h / Mardi 9h à 12h / Mercredi 9h à 16h30

Les modalités d’inscriptions
Dossier administratif pour l’année,

Mairie de
Varois et Chaignot

L’équipe d’animation

A retirer au local jeunes, ou à télécharger sur le site internet.
À retourner au local jeunes aux dates d’inscription.
Fiche vacances, pour chaque période de vacances,

PASS JEUNES

Les Horaires d’ouverture

A retirer au local jeunes ou à télécharger sur le site internet
À retourner au local jeunes aux dates d’inscription

Les tarifs
Une grille de tarification adaptée à la situation des familles
pour l’année, est mise en place
.La méthode de calcul est basée sur le revenu annuel des familles, sur la base la dernière feuille d’imposition.

IMARD Jérémy
Bon Sophie
Directeur Pass jeunes
Animatrice Pass jeunes
Diplôme BPJEPS
Diplôme BPJEPS

La grille est fixée par délibération du Conseil Municipal, elle
inclut l’encadrement et le fonctionnement du service.
Les Bons « CAF» ou « Aide aux temps libres » sont acceptés.
Quotient
familial

Tarif
1 matinée

Tarif
2 matinées

Tarif
3 matinées

<7000.00€

5.00€

10.00€

15.00€

>7000.00€
<11000.00€

5.50€

11.00€

16.50€

>11000.00€
<15000.00€

6.00€

12.00€

18.00€

>15000.00€
<18000.00€

6.50€

13.00€

19.50€

>18000.00€

7.00€

14.00€

21.00€

Personne à joindre pendant le temps d’ouverture

Direction : Mr IMARD Jérémy Directeur Pass jeunes
Téléphone : 06.08.07.30.31
Coordonnées de l’organisateur :

MAIRIE DE VAROIS ET CHAIGNOT Service Jeunesse
Mme CLERC Caroline périscolaire
Téléphone : 03 80 56 61 86
@ : périscolaire@varois-et-chaignot.com
Mr GOIN Christophe Local jeunes
Téléphone : 06 23 05 59 98
@ : localjeunes@varois-et-chaignot.com

COMMUNE DE VAROIS ET CHAIGNOT

Activités de loisirs dédiées
aux jeunes de 11 à 13 ans.

A qui s’adresse le pass jeunes ?

Comment s’inscrire ?

Le Pass jeunes est accessible à tous les jeunes
âgés de 11 à 13 ans résidant à Varois et Chaignot .

L’inscription s’effectue 3 semaines avant
la période de vacances, au Local jeunes.

Comment fonctionne le pass jeunes ?
fonctionne uniquement durant
les vacances scolaires les lundis , mardis de 9h
à 12h et les mercredis de 9h à 16h30
Les matinées se décomposent en deux temps:
A travers le Pass jeunes, la
commune répond aux besoins
des familles en proposant des
activités de loisirs aux jeunes
adolescents.
Ils trouveront un climat de
confiance et se verront proposer des activités suivant une
ligne éducative.
Les activités sportives sont
proposées sous forme d’initiation, de découverte en privilégiant l’aspect ludique.
La structure est dirigée par Mr
IMARD Jérémy , animateur
professionnel. Un membre de
l’équipe d’animation est toujours présent pendant les
temps d’activités.

Un des objectifs du Pass jeunes est d’avoir une continuité éducative entre les
différents services enfance jeunesse de la
commune (périscolaire , Nap, et local jeunes)

Les activités sportives 9h-11h: Au gymnase , salle de judo, terrain de foot , terrain de
tennis, terrain de basket...

Les jeunes sont encadrés dans leurs loisirs mais sont aussi encouragés à être
autonome sur le temps d’accès libre qui
peut être partagé avec les 14 - 17 ans .

L’accès libre 11h-12h: Au local jeunes au
1er étage du gymnase .

Grace à ce temps commun les jeunes seront plus aptes à comprendre et participer à la dynamique de projet, mise en place au sein du local jeunes.

Quelles activités sont proposées ?
Les activités sportives ou culturelles
9h-11h: Un planning d’activités sportives est
proposé aux jeunes ( sport collectif, sport de
pleine nature, sport d’opposition …). Le choix
des activités peut être fait en fonction des propositions des jeunes.
L’accès libre 11h-12h: Ils ont à leur disposition un espace multimédia avec ordinateurs
tactiles, consoles de jeux ainsi qu’un espace détente avec jeux de sociétés, billard , baby foot
et revues. Les jeunes partagent avec l’animateur
un temps convivial au sein d’un environnement
adapté à leur âge.

Pour nous joindre et nous trouver...

Le pass jeunes - c’est quoi?

le pass jeunes

Quelles relations avec le local jeunes ?

Le local Jeunes se situe au sein de l’espace
Pierre AUBERT (1er étage du gymnase)

Personne à joindre pendant le temps
d’ouverture

Mr IMARD Jérémy Directeur Pass jeunes
Téléphone : 06.08.07.30.31
Coordonnées de l’organisateur :

MAIRIE DE VAROIS ET CHAIGNOT
Service Jeunesse
Mme CLERC Caroline périscolaire
Téléphone : 03 80 56 61 86
@ : périscolaire@varois-et-chaignot.com
Mr GOIN Christophe local jeunes
Téléphone : 06 23 05 59 98
@ : localjeunes@varois-et-chaignot.com

