Service Jeunesse
Programme Nouvel An
12-17 ans

Inscriptions et renseignements :
Foyer ados ou accueil mairie
mail : animation.ados@valleiry.fr
tel : 06.31.56.97.76.

Nom et prénom : ….…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :….…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone pour vous contacter en cas d’urgence :
Numéro du téléphone fixe :

Numéro du téléphone portable :

Du père : ………………………………………………………/…………............................................................
De la mère: .................................................../……………………………………………...........................
Numéro allocataire CAF : ……………………………………………………….…………………………………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné ……………………………………………………………………….
autorise mon fils/fille ………………………………………………………… à participer aux activités suivantes.
TARIF
L’animation…………………………………………………………….prévue le………………de…….. à……..

……….

l’animation……………………………………………………..……..prévue le………………de…….. à………

………

l’animation……………………………………………………………..prévue le……………..de…….. à………

………

l’animation……………………………………………………………..prévue le………………de…….. à………

..…….

l’animation……………………………………………………………..prévue le………………de…….. à………

………

l’animation……………………………………………………………..prévue le………………de…….. à………

………

TOTAL
Chèque à l’ordre de : « Régie de recettes service jeunesse de Valleiry. »
Le participant est-il allergique ?

 Oui

 Non

SI OUI, veuillez préciser le type d’allergie :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’autorise le responsable du service jeunesse de la commune de Valleiry, à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’urgence.
Je donne mon accord pour la diffusion de photos ou de vidéos qui pourrait être réalisées durant ces animations.
Signature :

Réglé le :…………………………………….

Chèque

espèces

Informations diverses
Pour toute sortie, les inscriptions sont obligatoires et devront se faire au plus tard :
_ Le mercredi pour le samedi
_ Le samedi pour le mercredi

Le règlement devra se faire par chèque et lors des horaires d’ouverture de la salle
jeunes (mardi – jeudi – vendredi de 17h à 20h et mercredi – samedi de 13h30 à 20h) ou au
secrétariat de la mairie. Une boite aux lettre est placée à l’entrée du foyer ados. Seuls les
dossiers dûment complétés seront acceptés lors des sorties. L’accueil et le retour se font
au sein des locaux jeunes (sous l’espace Albert Fol).

L’animateur est responsable de votre enfant durant le temps d’activité, à vous de
l’autoriser à rentrer seul ou de venir le chercher. Au retour, la journée se prolongera sur
un temps d’accueil facultatif se déroulant au sein du foyer jeunes (billard, tennis de table,
bricolage, déco, cuisine, aide aux devoirs…etc). Vous avez alors le choix de rester jusqu’à

20h avec la possibilité de partir à tout moment, ou ne participer qu’à la sortie du jour puis
rentrer chez vous. Les horaires de départ et d’arrivée vous seront communiqués lors de
l’inscription ils seront compris entre 13h au plus tôt et 18h au plus tard. Lors des vacances
scolaires, des sorties à la journée pourront être proposées ainsi que des soirées.

Pour les sorties à la journée prévoir un pique-nique et de la boisson en conséquence,
pour les sorties à la demie journée et en fonction de l’activité prévoir boisson et vêtements adaptés.

Le service jeunesse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout effet personnel. Le service jeunesse se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines
animations en fonction de la météo ou d’autres paramètres.
Le service jeunesse dispose d’un nombre de places limité pour les sorties. La validation des inscriptions se fera avec le souci d’équité. Nous encouragerons le bon comportement ainsi que le respect des règles de vie lors des sorties et animations mais également
au sein du foyer ados.

Tarifs selon quotient familial

Tarif

T1

T2

T3

T4

T5

De 0 à 1000

Gratuit

2.50 €

5.00 €

10.00 €

17.00 €

De 1001 à 2000

Gratuit

3.50 €

7.50 €

15.00 €

25.00 €

Gratuit

4.00 €

9.00 €

17.50 €

29.00 €

3.00 €

4.00 €

9.00 €

17.50 €

29.00 €

Quotient Familial

A partir de
2001
Communes extérieurs

ATTENTION ! Pour les résidents de Valleiry, inscriptions à partir du 2 Octobre 2017
Pour les communes extérieures, inscription à partir du 16 octobre 2017. Les bulletins
d’inscription sont à remettre à votre animateur référent aux horaires d’ouverture de
la salle jeunes ou au secrétariat de la mairie. Afin de déterminer votre Quotient Familial (pour Valleiry), merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition du foyer
fiscal et/ou de votre dernière notification des allocations françaises datées de 2016,
sans cela, le tarif le plus élevé vous sera appliqué.

LES SORTIES A LA JOURNEE).
ATTENTION NE PAS OUBLIER

Sortie VTT : Tout participant doit avoir, un casque, un vélo adapté et en bon état, une tenue de
sport.
Sortie Roller : Tout participant doit avoir des rollers en bon état et à la taille de l’enfant, un casque
et des protections, de grandes et grosses chaussettes (afin d’éviter les ampoules).
Sortie piscine : Tout participant doit porter un slip de bain (pour les garçons), sous peine de refus
d’entrée.
Sortie accrobranche : Tout participant doit porter un pantalon et des chaussures de sport. Les
filles, sont priées d’attacher leurs cheveux.
Sortie canoë : Tout participant doit porter des affaires de bains + un short ou un pantacourt + un
tee-shirt. Une tenue de rechange et des chaussures allant dans l’eau sont demandées.
Sortie nature : Tout participant doit avoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
Sortie Baignade en lac : Pour votre confort, nous vous conseillons de prendre des chaussures en
plastique car les plages sont souvent en galets.
Sortie patinoire : Tout participant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de rechange au besoin et de grosses chaussettes.
Sortie neige : Tout participant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de rechange, de grosses chaussettes et de la crème solaire.

