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Informations et inscriptions

€

TARIFS

Espace
Jeunes

L’Espace Jeunes - 04.79.07.27.16 ou 06.18.68.78.50
Déménagement prévu au «Loc@l des Jeunes», 73 rue de la Bourgeat à Bourg Saint
Maurice très prochainement. En attendant et pour les vacances d’automne : inscriptions
et rendez-vous Immeuble le Verseau, 961 rue de Pinon, (quartier des Epines) à Bourg
Saint Maurice.
Cet accueil de loisirs est ouvert aux 11-17 ans de Haute Tarentaise (activités sur place
ou à l’extérieur avec transport).
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur www.hautetarentaise.fr ou la remplir
sur place. Inscription définitive après paiement à l’Espace Jeunes, du lundi au vendredi
de 14h à 18h en période scolaire. Les animateurs reçoivent sur rendez-vous pendant les
vacances scolaires au 06.18.68.78.50.
Merci de vous munir de votre quotient familial de moins 3 mois (MSA ou CAF, accessible
sur les sites Internet de ces organismes) et du carnet de vaccinations de l’enfant.
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Activité *

1,5 €
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Activité **

3€

4€

5€

6€

7€

8€

Activité ***

4,5 €

6€
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10,5 €

12 €

Activité ****

7€

9€
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13 €

15 €

17 €

Tarifs pour les
familles ne présentant
pas les pièces
justificatives

Hors
Commuauté
de Communes

Activité *

8€

Activité **

16 €

Activité ***

24 €

Activité ****

34 €

Quotients
familiaux

Tarifs pour
le Bivouac
de l’Enfer
selon quotient
familial :

QF 1

12 €

QF 2

18 €

QF 3

24 €

QF 4

30 €

QF 5

36 €

QF 6

41 €

Espace Jeunes
Communauté de Communes de Haute Tarentaise

961 Avenue de Pinon, Immeuble le Verseau (entrée par l’arrière)
loisirs-jeunesse@hautetarentaise.fr - 04 79 07 27 16

www.hautetarentaise.fr
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Tarifs pour les
familles ayant une
attestation CAF et une
domiciliation en
Haute Tarentaise

Automne 2019
Le Programme d’animations
Espace Jeunes* / 11-17 ans
*L’Espace Jeunes devient prochainement «Le Loc@l des Jeunes» pour les
11-25 ans au 73 rue de la Bourgeat à Bourg Saint Maurice.
> Point Information Jeunesse / K’Fé Numérique / Loisirs 11-17 ans
Suivez-nous sur Instagram : @localdesjeuneshautetarentaise

Bivouac de l’Enfer pévoir :
- Pique nique du lundi midi,
- Affaires chaudes,
- Duvet,
- Affaires de rechange pour le soir.

DECOUVERTE DU LOC@L DES JEUNES : le nouveau lieu dédié aux 11-25 ans du territoire
VENDREDI 25 OCTOBRE DE 13h A 16h, RDV au 73 rue de la Bourgeat, 73700 Bourg Saint Maurice
pour un goûter-découverte du nouveau Loc@l des Jeunes
> Jeunes et parents sont les bienvenus (sans inscription préalable)
Le Loc@l des Jeunes, KEZACO? En accès libre et gratuit, le Loc@l des Jeunes accueille, oriente,
accompagne les jeunes sur diverses thématiques: Orientation, études, emploi, santé, vie quotidienne, etc., propose des activités de loisirs aux 11/17 ans et des sorties culturelles, ainsi que des
événements tout au long de l’année.
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Prévoir
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