
Infos pratiques 

Conditions générales d’inscription  
Le dossier d’inscription est à retirer à l’Espace Jeunes 
ou sur le site web du centre. Il est valable sur l’année 
en cours de septembre à fin août. Un certain nombre 
de pièces sont à remplir et à fournir : 
 
- La fiche sanitaire et de renseignements par enfant, 
précisant le régime d’affiliation. Si CAF, le numéro. 
- La copie des pages de vaccinations du carnet de 
santé. Les allergies ou spécificités médicales doivent 
être signalées. 
- La copie de l’avis d’imposition N-1 des deux parents 
(uniquement si vous n’autorisez pas l’accès à CAF pro) 
- L’attestation d’assurance « responsabilité civile » de 
l’année en cours faisant apparaître le nom de l’enfant 
- le règlement intérieur de l’espace jeunes signé par les 
parents et l’enfant. 
 
De plus, pour les temps d’animations. 
  
- Une autorisation parentale sera demandée pour 
chaque temps d’animations (sorties, ateliers, stages, 
activités…) 

Prévoir un mode de paiement 
(Chèque bancaire, vacances, ou espèces). 

Dans tous les cas, le dossier doit être complet pour 
accéder aux activités de l’Espace Jeunes. 

Tarifs 
L’adhésion est obligatoire, c’est une cotisation à l’année  
de 18€ pour un enfant, de 25€ pour deux jeunes ou 
plus, de la même famille.  
Les tarifs des sorties varient selon le contenu et le 
quotient familial calculé à partir de l’avis d’imposition 
du foyer fiscal ou sur le site CAF Pro. Les repas et 
goûters sont également compris dans le tarif. 
Une cotisation forfaitaire de 6€ à l’année est obligatoire 
pour accéder à l’espace jeunes en dehors des temps 
d’animation spécifique. 

Transports et déplacements 
Les déplacements en sorties sont effectués : Soit en 
bus de ligne, soit en minibus, soit avec le véhicule du 
responsable (directeur). 
 
 

 

 
 

 Infos pratiques 

Vacances scolaires 
Lundi au vendredi : 10h-18h ou 15h-23h 
Possibilité de rendez-vous plus tôt pour certaines sorties. 
Egalement sur les temps du midi si repas. Voir 
programme. 

Capacité d’accueil 
De 7 à 12 jeunes maximum selon le type d’animation. 

Lieu et temps d’inscription 
Au bureau IFAC (en face de la poste) durant les 
permanences des lundis et jeudis de 16h à 19h 
uniquement en période scolaire. 
 

Et auprès des animateurs sur les temps d’ouverture de 
l’Espace Jeunes. 
 

Une activité peut être annulée si le nombre de 
jeunes inscrits est inférieur à 5. 

 

Date limite d’inscription :  
le vendredi 13 octobre à 19h 

Centre d’animations de Peynier 
15 av St Eloi 13790 Peynier 

Tel/Fax : 04 42 53 11 44 
 

E-mail : joris.bertaina@utse.ifac.asso.fr 
 

www.animation-paca.ifac.asso.fr 
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Semaine du 23 au 27/10 
 

PROJET AUDIO  
& EXPRESSION 
12 places 

 
 

Les activités en plus du projet : 
 

- Atelier pâtisserie 
- Grand jeu sensoriel 
- Blind test 
- Jeu d’écoute & débat 
- Sortie le jeudi au château de la Barben 

 
Horaire : 

 
Rendez-vous tous les jours à 9h sauf le lundi où les 
jeunes pourront venir à partir de 10h.  
Fin des activités à partir de 17h et fermeture de l’EJ à 
partir de 18h.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce projet est né d’un partenariat avec l’UPEP. 
 

Le fruit du projet audio vous sera présenté lors 
de la journée des droits de l’enfant le samedi 25 

novembre au foyer socioculturel de Peynier. 
 

 Semaine du 30/10 au 3/11 
 

LUNDI 30/10 
TOURNOI DE FOOT INTER-ESPACE JEUNES 
Rdv 9h30 au stade de la Garenne à Grand tournoi de foot 
sur le stade synthétique de la Garenne contre les espaces 
jeunes de la région PACA qui répondront présent. 
Fin du tournoi à 16h30. Fermeture de l’EJ à 18h. 
12 places – Tarifs : 5€ / 7€ / 8€ 

 

 
 

 
 
 
 

MARDI 31/10 
SOIREE HALLOWEEN 
Rdv 15h à l’EJ à Décoration de la salle et jeu d’ambiance. 
Une fois la nuit tombée, chasse aux bonbons dans le village 
déguisé. Puis repas + soirée film d’horreur à l’EJ. Fermeture 
de l’EJ à 23h. 
12 places 
 
JEUDI 2/11 
PAINTBALL & PADEL 
Rdv 10h à l’EJ à Paintball le matin à Trets pour 300 billes et 
après-midi Padel à la Garenne au Tennis Club de Peynier. 
Fin de l’activité à 16h30. Fermeture de l’EJ à 18h. 
12 places 

 

 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 3/11 
GRANDE CHASSE A L’HOMME 
Rdv 9h30 à l’EJ à Départ pour Châteauneuf-Le-Rouge pour 
une grande chasse à l’homme inter espace jeunes organisée 
par Mimet. Retour prévu vers 17h. Fermeture de l’EJ à 18h. 
12 places 
 

 
 
 
 

 Informations 

Modifications programmes. 

La programmation est susceptible d’être modifiée 
en fonction de la météo, des prestataires, du 
nombre d’inscrits et des disponibilités matérielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes sur les sorties. 

Pensez toujours à prendre des tenues adaptées 
au terrain et aux conditions météo ainsi qu’une 
bouteille d’eau pour les sorties. 

Consignes sur les sorties. 

Pensez toujours à prendre des tenues adaptées 
au terrain et aux conditions météo ainsi qu’une 
bouteille d’eau. 

 d’eau pour les sorties. 

 

 

 

LES TARIFS 
1) Projet audio & Expression : 

40/50/55€ 
 

2) Semaine du 30/10 au 3/11 : 
40/50/55€ 

 

3) A la journée: 12/15/17€ 
(Uniquement du 31/10 au 3/11) 

 
Les jeunes s’inscrivant à la semaine seront 

prioritaires. 
 
 
 

LES + DU PROGRAMME 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Sur ce projet, les jeunes pourront venir avec 
leurs musiques, leurs blagues, ce qu’ils 

écoutent au quotidien pour le partager au 
groupe, créer des débats, des interviews et 

faire des prises de son et s’enregistrer. 
Ils s’exprimeront librement, créeront leur 

propre montage et manipuleront les appareils 
d’enregistrement mis à disposition. 

Une professionnelle du son sera présente sur 
3 demi-journées + une journée entière le 

vendredi. 


