
 

Nom du jeune :……………………………………… Prénom du jeune :………………………………………………………… 

Date de naissance :……………/…………/………………Age :………….… Classe :………………………………………….. 

Commune de résidence :…………………………………… Numéro Portable du jeune :………/………/…….../………/…… 
 

Toute inscription nécessite le règlement d’un tarif à la journée. 

Tarifs de l’Espace jeunes 
Régime général 

SOLIERS EXTERIEURS 

0€ à 
620€ 

621€ à 
1249€ 

> 1250€ 
0€ à 
620€ 

621€ à 
1249€ 

> 1250€ 

½ journée sans repas 2,08€ 3,12€ 4,16€ 2,50€ 3,75€ 4,99€ 

½ journée avec repas  5,93€ 6,97€ 8,01€ 7,11€ 8,36€ 9,61€ 
 

 

Dates 20/12 21/12 22/12 23/12 27/12 28/12 29/12 30/12 Tarif 

½ journée sans repas          
½ journée avec repas          
Escalade (5€ / Ext :10€)          

Balade à Caen (2€ / Ext:4€)          
Piscine (3€ / Ext :6€)          

Soirée Local          
Cotisation (10€/ Ext : 12€)          

 

20/12 : Jeux d’expression/Théâtre ; 21/12 : Escalade à Isatix ; 22/12 : Top Chef / Soirée Film ; 23/12 : Marché de Noël à 

Caen 

27/12 : Jeux au Dojo ; 28/12 : Piscine ; 29/12 : Création Jeux de Société / Soirée Loup Garou 30/12 : Dancing Fever 

 

Date :        Signature du Responsable Légal : 

 

 

 

Les jeunes s’engagent à respecter les jours d’inscription. Il ne sera procédé à aucun remboursement sauf cas exceptionnel (maladie), 

dans ce cas un certificat médical devra être déposé au Centre. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………, responsable légal de 
l’enfant…………………………………………………………………………………………………  . 

 

 J’inscris mon enfant à l’ESPACE Jeunes sur un « accueil libre ». Le jeune est libre de ses déplacements entre 13h30 

et 18h30. 

 J’inscris mon enfant à l’ESPACE Jeunes de 14h à 17h. - Horaires d’accueil : entre 13h30 et 14h et entre 17h et 18h30 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul après 17h 

 Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul. Un adulte viendra le chercher 
 

 J’autorise mon enfant à participer aux sorties (à pieds, en minibus, à vélo) proposées par l’ESPACE Jeunes. 

 

Date :        Signature du Responsable Légal : 

 


