ET COMMENT FAIT ON POUR
S’INSCRIRE ?
RIEN DE PLUS SIMPLE ! TOUT SE FAIT EN
LIGNE !

Via notre site internet
www.entrebeauceetperche.fr dans la rubrique
« Enfance Jeunesse » Onglet « Jeunesse 1117 ans » Rubrique « Accueil de loisirs ados »
1. Remplir les formulaires « Inscriptions
aux activités » + le « dossier de
renseignements 2021.2022» (avec tous
les documents nécessaires !) en ligne.
2. Après avoir reçu un mail de traitement
de votre dossier, envoyer le règlement
sous les 5 jours en le dissociant en 3
catégories : Adhésion/TicketsJeunesse/Repas à l’adresse postale
du siège ou à déposer à l’accueil de
loisirs sur RDV (adresse au dos du
dépliant).
A réception de votre paiement, un mail de
confirmation vous sera envoyé pour valider
l’inscription.
3. Vos Tickets seront disponibles sur RDV
UNIQUEMENT ou lors du premier jour
d’accueil de votre jeune.

ADRESSE POSTALE DU SIEGE
Communauté de Communes
Entre Beauce et Perche
15 rue Philebert Poulain
28120 ILLIERS COMBRAY
www.entrebeauceetperche.fr

ADRESSE POSTALE DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS
Pôle Enfance jeunesse
2 rue de Beauce
28 190 COURVILLE SUR EURE
Nous contacter
Directrice Ados : Aurélie STAFFORD
02.18.56.10.47
pij@entrebeauceetperche.fr
« CC Entre Beauce et Perche – 28120 »
Rester informé, prévenu, alerté de l’actualité de
l’accueil ado en temps réel via

COLLEGIENS
LYCEENS
2021 – 2022

FONCTIONNEMENT

TARIFS 2021.2022

POSSIBILITE D’INSCRIPTIONS
SUR PLACE

La Communauté de Communes entre Beauce
et Perche organise un Accueil de Loisirs Ados
ouvert pendant les

Par Jeune et par tranche de revenus annuels de
la famille. Chaque catégorie doit être réglé en 1
seul mode de règlement

UNIQUEMENT SUR RDV de 10h à 18h

Vacances d’Automne, d’Hiver, de Printemps
et d’Été de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30*

Frais d’adhésion

(avec possibilité de repas entre 12h et 13h30)

Tranche A

0 à 18 000 €

17.00 €

Toutes les animations partent des jeunes. La
directrice les rencontre au sein des collèges
deux fois dans le mois. Elle recense leurs
attentes, besoins, envies, idées et centres
d’intérêt dans l’optique de les transformer en
projets d’activités adaptés.

Tranche B

18 001 à 36 000 €

22.00 €

Tranche C

+ 36 001 €

27.00 €

En fonction des activités, une participation
financière sera demandée sous forme de
règlement par « Ticket Jeunesse » afin de
responsabiliser le jeune et le laisser libre acteur
de ses temps de loisirs.
Des séjours pourront également être mis en
place. Les lieux et tarifs des séjours seront
communiqués au moment des inscriptions.
*Un accueil supplémentaire est proposé si besoin le
matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h30 à 18h30.

Hors Communauté de Communes Entre Beauce
et perche sur les frais correspondants + 5.00€

Tickets Jeunesse (pour activité)
1 ticket = 2.00 €

Carnet de 10 tickets = 18.00 €

Repas
1 repas = 4€
Les tickets sont disponibles à tout moment auprès du
responsable et devront être donnés avant chaque activité

A l’Accueil de loisirs ADOS au Pole Enfance
Jeunesse – 2 rue de Beauce 28190 COURVILLE
SUR EURE
AUTOMNE 2021
Du 25 octobre au 5 novembre 2021
Inscription : les mercredis 29/09/21 et 06/10/21
HIVER 2022
Du 7 au 18 février 2022
Inscription : les mercredis 12 et 19 janvier 2022
PRINTEMPS 2022
Du 11 au 22 avril 2022
Inscription : les mercredis 16 et 23 mars 2022
Les inscriptions se faisant principalement de
façon dématérialisées via le site internet
www.entrebeauceetperche.fr
Merci de privilégier cette piste

