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Informations

Modalités d'inscriptions :
Pour participer aux activités de l'Espace Jeunes, vous devez impérativement remplir une
fiche de renseignements et une fiche sanitaire (disponible à l'espace jeunes, au Colibri
(CSCS) ou à télécharger depuis le site internet => www.cscslacouronne.org
Ces documents sont obligatoires et doivent être complets avant le 1er jour d'accueil des
jeunes. A chaque période d'activités (mercredi, vacances...) une fiche d’inscription est
également à renseigner (disponible au Colibri, sur le site internet ou auprès du responsable
jeunesse).

Pour utiliser ces services, vous devez vous acquitter d'une adhésion simple (assurance
comprise) de 7.10€ valable sur l'année scolaire en cours (du 01 septembre 2021 au 31 août
2022)

Grille de tarification de l'Espace jeunes (Repas et goûter inclus) :

Règlement : L'association accepte le paiement par chèque (à l'ordre de l'association CSCS
"jeunesse et loisirs"), en espèces ou par chèques ANCV. Un reçu vous sera remis sur demande.
Si des activités nécessitent l'intervention de prestataires extérieurs, des suppléments peuvent
être appliqués.

Horaires d'accueil :
Durant les vacances, l'espace jeunes est ouvert de 8h30 à 18h.
Accueil du matin : 8h30-9h30 / Accueil du soir : 17h-18h (sauf en cas de sortie à la journée)
Inscription possible en demi-journée (avec ou sans repas) ou en journée complète. Les jeunes
ayant l’autorisation de partir seul après les activités, pourront le faire à partir de 17h.

Informations diverses :
L’actualité sanitaire impose de respecter les gestes barrières au sein de l'accueil. Un
fonctionnement sous protocole sanitaire est appliqué par les jeunes et reste le même 
 (masque obligatoire, lavage de mains régulier, distanciation selon les activités organisées),
consultable à l'espace jeunes ou sur demande.
Le Pass Sanitaire n'est pas demandé pour tous les jeunes accueillis pendant les vacances.
Seul la présentation d'un Pass Sanitaire (Schéma vaccinal complet (2 injections) ou la
preuve d'un test négatif de moins de 72h) sera demandé aux jeunes âgés de 12 ans et plus
pour l'accès à la piscine de Nautilis le 04 Novembre 2021.
N'oubliez pas que certaines activités nécessitent une tenue adaptée.

A bientôt pour de nouvelles aventures !


