MEMO ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
+ 11 ans – LA MAISON DES JEUNES
Année scolaire 2020 – 2021

LE PUBLIC
La maison des jeunes accueille les enfants de 11 à 17 ans. Toutefois, nous avons la possibilité
d’accueillir des enfants de 10 ans sous les conditions suivantes :
- Le nombre d’enfants de 10 ans ne doit pas être majoritaire dans le nombre d’enfants présent à
la Maison des jeunes.
Il est possible également de venir visiter la Maison des jeunes sur un temps d’ouverture ou même de
fermeture du site. Dans ce cas précis, merci de nous contacter directement par téléphone.

LE TEMPS PERISCOLAIRE :
L’accueil au temps périscolaire ne nécessite pas d’inscription.

HORAIRE D’ACCUEIL :
LUNDI

Accueil fermé

MARDI

17H00 – 19H00

JEUDI

17H00 – 19H00

VENDREDI

17H00 – 19H00

LE MERCREDI, LE SAMEDI :
Les places du mercredi, du samedi sont sous réserve de place disponible. L’inscription est valide
après retour de la direction ou de l’animateur de la maison des jeunes.
La demande d’inscription au mercredi se réalise au plus tard le lundi 12H00 auprès de l’adresse
suivante : acm.andilly@gmail.com. La demande d’inscription peut être sur plusieurs mercredis.
MERCREDI

14H00 – 18H30

SAMEDI

14H00 – 18H30

LES VACANCES SCOLAIRES
Les places pour les vacances scolaires sont sous réserve de place disponible. L’inscription est valide
après retour de la direction ou de l’animateur de la maison des jeunes.
La demande d’inscription au mercredi se réalise au plus tard 15 jours avant le début des vacances
auprès de l’adresse suivante : acm.andilly@gmail.com.
Pour les vacances scolaires, les horaires d’ouverture sont par défaut : 14H00 – 18H30.
Selon le programme d’animation, l’horaire est susceptible d’être modifié pour certains jours et sera
communiqué lors de l’ouverture des inscriptions.

TRANSPORT SERIGNY : MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
Pour les enfants de Sérigny souhaitant venir à la Maison des jeunes, située à Andilly, il est possible de
solliciter un transport en minibus.
Trajet aller “Sérigny –Andilly” : Départ à 13H45 (arrêt place des écoles)Trajet retour “Andilly –Sérigny” : Départ à 18H30

LA TARIFICATION :
QF ≤ à 760

QF > à 760

Hors commune
Non allocataire
CAF

Adhésion annuelle

6,00 €

12,00 €

18,00 €

Activité hors Andilly –
Activité avec un intervenant extérieur

3,00 €

5,00 €

6,00 €

Activité en soirée
A partir de 19H00

1,00 €

3,00 €

5,00 €

TARIFICATION

CONTACT ACM :
Accueil collectif de mineurs
Mail : acm.andilly@gmail.com
Téléphone : 06.78.55.12.48
Maison des jeunes
Mail : maisondesjeunes.andilly@gmail.com
Téléphone : 07 72 22 48 71

