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Le Point Jeunes, en adéquation avec le projet éducatif de la ville, permet aux jeunes Naintréens d'accéd

Réservées aux adhérents, les activités sont mises en place par tranche d'âges (11/15 ans et 15/18 ans)

Ouverture :

Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h à 12h ou l'après-midi sur rendez-vous.

Accueil des ados :

- Tous les mercredis et les samedis de 14h à 18h
- Le vendredi soir sur projet

Pendant les vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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{accordion}Inscription et tarifs::

Pour adhérer au Point Jeunes :
- Remplir un dossier d'inscription et le retourner avant la première participation.
- Pour toute nouvelle inscription, l'équipe devra rencontrer la famille.
- Régler les frais d'adhésion pour accéder à l'accueil informel et aux activités gratuites de la
structure :
- Pour l'année du 1er juillet au 30 juin : 15€ pour un enfant, 25€ pour deux enfants, et 30€
pour trois enfants de la même famille.
- Pour six mois : 10€ pour un enfant, 15€ pour deux enfants, et 25€ pour trois enfants de la
même famille.
- Jeunes hors commune (fréquentation ponctuelle) : 5€/semaine.

Pour s'inscrire aux activités :
- Soit auprès de l'équipe du PJ soit par téléphone ou par courriel (pointjeunes[@]naintre.fr)
(préciser le nom de l'enfant, la date et le nom de l'activité).
- Les animations payantes sont calculées en fonction des quotients familiaux (QF) :
-

QF1 (<700€) : -40% du prix de l'activité.
QF2 (701€ à 850€) : -30% du prix de l'activité
QF3 (851€ à 1000€) : -20% du prix de l'activité
QF4 (1001€ à 1300€) : -10% du prix de l'activité
QF5 (> 1300€) : prix normal de l'activité.

||||Planning des vacances::

Voir le programme des activités des vacances
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|||| L'équipe d'animation::
- Mathias DESBOIS : Directeur
- Cécile LISON : Animatrice et directrice adjointe
- Corentin BONNEAU : Animateur
- Animateurs/trices vacataires pendant les vacances en fonction des besoins

{/accordion}

Dossier d'inscription
Règlement intérieur
Droit d'image

Le Point Jeunes
5 rue Jacques Duclos
86530 Naintré
Tél :
05 49 23 61 28
pointjeunes[@]naintre.fr
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