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INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
  

Conditions d'inscription :
Inscriptions et paiements obligatoires à la maison de quartier.

1- Retirer à l’accueil ou télécharger la fiche sanitaire
2 -Déposer le dossier complet à l’accueil de l'ACA.

 « Fiche sanitaire, photocopie du carnet de vaccination et attestation CAF QF
 (du mois en cours) »

 
Modalités de paiement :

Cotisation Familiale de 12 euros de septembre à aout + Forfais de 10 euros pour le projet jeunesse .
Les jeunes peuvent venir autant qu'ils le souhaitent, sur réservation par simple mail lorsque le dossier est

complet.
Un supplément pourra être demandé sur certaines sorties.

 
 

Les horaires peuvent varier en fonction des propositions :
Accueil 9h30/9h45 et départ 17h/17h30

Les jeunes s'inscrivent à la journée obligatoirement et emportent leur pique-nique

Titre de transport à fournir en cas de déplacement (logo Irigo sur le planning)

Rendez-vous 5 allée du Haras à côté de l'accueil de loisirs, face à l'ancienne patinoire

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE à fournir

PROJET

FONCTIONNEMENT DES JOURNEES LOISIRS / MISSIONS
YAPLUKA

Le « Yapluka » est un espace d’engagement et de rencontres pour les  12/17 ans. 
Sur la forme d’un planning, des journées à thème sont proposées aux jeunes. Cet espace est aussi un lieu

pour se retrouver et valoriser leur engagement. 
Chaque jeune se verra offrir un passeport bénévole qui permettra de noter les engagements faits. Un plus

pour le CV ou la recherche de stage ! 

Ouverture pendant les vacances scolaires Automne, Noêl, Hiver, Printemps, Juillet et Aout 



 
Mercredi 24  février 10h-17h

ASSOCIATION 
LES RESTOS DU COEUR 

Tu as le sens de l’accueil, tu aimes travailler en équipe et apporter un peu 
de fun? Viens aider les restos du coeur pour la réception des marchandises, 
du tri des légumes et  leur mise en rayon pour par la suite pouvoir les 
distribuer.

 

 
Vendredi  26 février 10h-17h

ON A BESOIN DE TOI

Une Malle verrouillée a été retrouvée dans un laboratoire abandonné. 
Le CIE (Centre d'Investigation Épidémiologique) est en charge de l'enquête.
Il se tourne vers l'une de leurs meilleurs cellules de crise pour gérer cette
affaire, votre équipe. 
Le destin de l'humanité est entre vos mains expertes, ne perdez pas de temps !

MISSION 
YAPLUKA

Lundi 22 février     10h-17h
 

VIENS BRUNCHER :) 

Ca t’intéresse de venir mélanger petit déjeuner et déjeuner?
Et si on brunchais québécois? 
L'après-midi viens t'initier aux jeux numériques (casque de réalité virtuel, 
concours de mario kart...)

 
 

 

Mardi 23  février 10h-17h

ASSOCIATION WABI-SABI

On vient leur donner un coup de main pour créer une mare ainsi que des
buttes de cultures et défricher un muret.
Emporte tes affaires de rechange et c'est parti !

 
 
 
 
 

Mercredi 25 février 10h-17h

ASSOCIATION PHILODOME

"Rien ne se perd, tout se recycle" 
Viens aider l'association philodome à trier et ranger  les différents objets afin
de leur redonner une seconde vie.

 
 
 
 
 

 

MISSION 
YAPLUKA

MISSION 
YAPLUKA



Mercredi 3 mars   10h-17h

 ASSOCIATION NDC VOILE

Viens laver les bateaux, peindre et remettre en marche les équipements
nautiques, Emporte également des affaires de rechange :)

Mardi 2 mars  10h-17h

L'ASSOCIATION WABI-SABI

On vient leur donner un coup de main pour créer une mare ainsi  que des
buttes de culture et défricher un muret.
Emporte tes affaires de rechange et c'est parti !

 
 
 
 
 

Lundi 1 mars       10h-17h

JOURNEE AMERICAINE

Et si on mangeait ensemble un repas  américain? 
Hamburger maison, hot-dog, donuts ça t'intéresses? :) 
A toi de nous préparer ces recettes ;)

L'après-midi nous dépenserons toutes ces calories grâce à Just Dance, 
fruit ninja et beatsaver !! 

 

Vendredi 5 mars       10h-17h

UN PETIT CINE?

Ciné débat / pop corn à la maison de quartier
ça te tente?

Jeudi 4 mars   10h-17h

ASSOCIATION  NDC VOILE

Viens laver les bateaux, peindre et remettre
en marche les équipements nautiques, Emporte également des affaires
de rechange :)

OU

ANIMATION "MANGA" 
Viens découvrir l'univers des mangas avec la maison de quartier 
des trois mâts 

MISSION 
YAPLUKA

MISSION 
YAPLUKA

MISSION 
YAPLUKA



STAGE DIY
Do It Yourself est tout simplement l’art de 

 " faire soi-même " 
 

 Mardi  2 mars et Mercredi 3 mars
de 13h30 à 17h30 
Cotisation familiale de 12 euros + prix du stage

Quotient CAF Tarifs

0 à 600

601 à 1200

plus de 1200 

et sans QF

15€

23€

35€
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