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Espace JeunesEspace JeunesEspace Jeunes   

Vacances de f
évrier

Vacances de f
évrier

Vacances de f
évrier   

DESTINATION GRAND FROID 

Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023  





InfosInfosInfos   PratiquesPratiquesPratiques   

L’Espace Jeunes est ouvert du 6 au 10 février 2023. 
 
Inscription à la semaine. 
 
 
 
 
 
 

Afin de respecter les rythmes et les besoins spécifiques des  
pré-adolescents et des adolescents, l’équipe d’animation peut 
être amenée à différencier les programmes et les activités des 
11/13 ans et des 14/17 ans selon les effectifs et les conditions. 
 
A NOTER : 
Concernant les jeunes âgés de 11 ans, ils peuvent choisir entre 
les activités du centre de loisirs ou de l’espace jeunes. Ce choix 
est définitif, votre adolescent ne pourra pas bénéficier des 2 
structures. 
 

 

Directrice : Pauline DERMOUCHERE 

Animateur : Mathieu 

 

1/ Dates et horaires 

2/ Les groupes 

3/ L’équipe d’animation 



PiècesPiècesPièces   à Fournirà Fournirà Fournir   

Pour les adolescents inscrits à l’Espace Jeunes au titre 
de l’année scolaire 2022/2023 aucun document n’est 
à fournir. 
 
 
 
 

Pour les adolescents non inscrits à l’Espace Jeunes au 
titre de l’année scolaire 2022/2023 : 
 
Vous devrez faire l’inscription administrative en mairie. Pour 
cela, il faudra fournir : 
 Attestation de la CAF de moins de 2 mois, comprenant 

votre numéro d’allocataire ainsi que votre quotient 
familial, 

 Attestation d’assurance, 
 Fiche sanitaire complétée,* 
 Règlement intérieur* signé par l’un des parents et 

l’adolescent, 
 Adresse mail obligatoire 
 
 
  
 
* Disponible à la mairie ou sur le site internet de la commune        
www.vaulx-milieu.fr 

-> 1
ère situation 

-> 2
ème situation 



LesLesLes   RéservationsRéservationsRéservations   

Réservation par mail à l’adresse suivante : 
aloha.vaulxmilieu@orange.fr  

 
 
 
Pour les jeunes vaulxois et ceux de 11 
ans scolarisés au Groupe Scolaire 
Edouard Herriot, ainsi que les jeunes 
des autres communes : 
 
 

 
 
 

A partir du  
Mercredi 11  janvier 2023 

1/ Lieu 

2/ Dates 



ActivitésActivitésActivités      

Semaine du 19 au 22 avril 2022
Semaine du 19 au 22 avril 2022
Semaine du 19 au 22 avril 2022   

 
Matin  Après midi 

Lundi 6 

février 
Géo Cash’ Diy Memory Board 

Mardi 7 

février 
Multisports au gymnase Cinéma 

Mercredi 

8 février 
Chill’in crêpes party Escape Game 

Jeudi 9 

février 

Journée à la montagne 

Lieu à définir 

Vendredi 

10 février 

Déclic Ludik 

Jeux à Aloha 



TarifsTarifsTarifs   202220222022---202320232023   

Une facture vous sera adressée à la fin du mois. 

Quotient 
Familial 

Prix par jour 
avec repas 

Camp: 
Prix par nuit 

0 à 350 4,49€ 2.82€ 

351 à 620 7,89€ 4.49€ 

621 à 840 11.25€ 5.97€ 

841 à 1110 16.56€ 8.56€ 

1111 à 1360 18.02€ 9.34€ 

1361 à 1500 19.59€ 10.02€ 

1501 et plus 20.85€ 10.69€ 

Extérieurs - 0 à 1110 21.99€ 10.98€ 

Extérieurs - 1111 et plus 26.37€ 13.17€ 

 
ATTENTION ! 
Les annulations ne seront déductibles que si elles sont justifiées par un certificat médical. 
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