T ar ifs
Tarifs en période scolaire
ADHESION ANNUELLE
Adhésion forfaitaire pour les 11-17 ans en période scolaire
TARIFS POUR LES ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES DU SECTEUR JEUNES

Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D
Tarif E
Tarif F
Tarif G
Tarif H
Tarif I
Tarif J
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: 11-17 ANS
3
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9
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25

Tarifs en période de vacances
Quotients familiaux
0 à 312
313 à 520
521 à 936
937 à 1300
1301 à 1560
> à 1561

½ journée sans
repas
1.25
1.50
1.75
2
2.25
2.5

Journée entière sans
repas
2.5
3
3.5
4
4.5
5

Supplément si sortie ½ journée
Supplément si sortie ½ journée avec repas
Supplément si sortie à la journée

Repas
4.08
4.16
4.58
4.73
4.88
4.99

10
15
20

Participation à un séjour (facture sur une base journalière)
Par jour
Quotients familiaux
40
0 à 312
41
313 à 520
42
521 à 936
43
937 à 1300
44
1301 à 1560
45
> à 1561

C oordo nn eE s
A Mirebeau au B2i
6bis, place Général Viard
03 80 39 97 83
Un seul mail : jeunesse@mfcc.fr

A Fontaine-Française dans les locaux de la
Communauté de Communes
1, rue de la Villeneuve
03 80 75 83 37

Mirebeau
- Les Mercredis en période scolaire
- 1ère semaine des petites vacances
- 4 semaines en été

Les

mercredis

comment

Deux possibilités : soit les jeunes sont pris en
charge dès le collège, que ce soit à Fontaine
ou à Mirebeau, les repas sont pris dans les
cantines périscolaires des deux communes puis
direction le B2i à Mirebeau pour y passer un
après-midi sympa (le retour sur Fontaine peut
être assuré si besoin). Soit les jeunes accèdent
directement à l’accueil jeunes à Mirebeau qui
est ouvert de 13h30 à 19h.

- Samedis en période scolaire
- 1ère semaine des petites vacances
- 4 semaines en été

Les activités proposées sont variées :
manuelles, sportives, culturelles, temps
libre… et s’adaptent à leurs envies. Les
animateurs sont disponibles et à l’écoute,
habitués à cette tranche d’âge. Chaque
personnalité est prise en compte au sein
du groupe.

Et s’ils sont inscrit à une activité sportive ou de
loisirs
le
mercredi
après-midi ?
Avec
l’autorisation
des
parents,
ils
peuvent
s’absenter pour pratiquer cette activité.

vendredis

D’accueil

L’accueil proposé aux jeunes du
territoire est construit avec les jeunes,
pour les jeunes, dans une relation de
confiance avec les animateurs.

ça se passe ?

Les

2 espaces

Fontaine

L’Equipe

à

MIREBEAU on décompresse !
Les jeunes sont accueillis entre 16h30 et 19h.
Les équipements du Secteur Jeunes sont à leur
disposition : consoles, ordinateurs, jeux de
société, équipements de sport, coin détente
avec canapés, magazines, babyfoot, billard.

Les

vacances scolaires

on est là aussi ! A Mirebeau et Fontaine
Les

samedis

à Fontaine,

c’est permis !
A partir de 13h45 et jusqu’à 18h45, les jeunes
profitent des équipements mis à leur disposition
au sein des locaux et des activités diverses
proposées par les animateurs.

Les jeunes sont accueillis de 8 h à 18 h la première semaine
des « petites » vacances et durant tout le mois de juillet, en
journée complète, demi-journée, avec ou sans repas.
Des veillées organisées régulièrement, permettent aux
jeunes de partager un repas, des jeux ou des activités
extérieures jusqu’à 22h.
Un camp est proposé au cours du mois de juillet.

En direction :
Nadège Sainson à Mirebeau et
Sébastien MONOT à Fontaine,
titulaires du BAFD + 2
animateurs : un à Fontaine,
Alexandre Bergerot titulaire du
BAFA et BNSSA et un
animateurs Mirebeau

