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Contact

Les Ateliers Jeunes 
pour les 14 - 17 ans

Animation périscolaire

Horaires et Activités :

> Vacances : Sorties culturelles, sportives, loi-

sirs (patinoire, plage, concerts, paintball, raf-

ting, etc.).

> Séjours : Par tranche d’âge, 12/14 ans ou 

14/17 ans, d’une durée de 5 jours.
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Tarifs :

> Pass’jeunes : 5€.

Adhésion/cotisation donnant accès à la salle 

du Pôle Jeunesse et aux activités sur place.

> Sorties : Les tarifs sont fixés par une délibé-

ration du Conseil Municipal de Lons, modu-

lables pour les Lonsois en fonction des reve-

nus. Par ailleurs, il existe un tarif unique réservé 

aux extérieurs à Lons. Le paiement s’effectue à 

la réservation par chèque, chèques vacances, 

espèces ou en ligne sur www.mairie-lons.fr

> Séjours : Nous consulter.

Inscription :

o Période scolaire : mercredi de 13h à 18h et 

vendredi uniquement sur rendez-vous de 15h 

à 17h.
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> Documents a fournir :

> Dernier avis d’imposition ou de 

non-imposition (Lonsois uniquement),

> N° d‘allocataire Caf et courrier de 

notification aide au temps libre,

> Carnet de santé avec vaccinations à 

jour,

> Attestation d’assurance responsabilité 

civile,

> Justificatif de domicile moins de 3 

mois (Lonsois uniquement),

> Documents téléchargeables sur le 

site www.mairie-lons.fr :

o Une attestation de natation pour les 

activités aquatiques,

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

Réservés aux Lonsois, l’atelier jeunes 

est un projet d’intérêt collectif, pro-

posé et réalisé par les jeunes pen-

dant les vacances scolaires. Chaque atelier  

dure 20h réparties sur 1 semaine. Chaque 

participant reçoit une bourse de 90€ dont 

il peut disposer librement mais qui peut 

également servir a financer un projet col-

lectif. Pour se renseigner et retirer une fiche 

d’inscription, rendez-vous à partir de janvier 

au Pôle Jeunesse.

Entre 12h30 et 13h30, les deux animateurs du 

Pôle Jeunesse animent des ateliers au collège 

du Bois d’Amour : basket, jeux de société... 

> Rony et Emilie
Pôle Jeunesse

Centre Social Municipal de Lons

Bd Farman

05 59 40 04 97/93

polejeunesse@mairie-lons.fr

o Une attestation de natation pour les 

activités aquatiques,

o Fiche de liaison,

o Fiche d’inscription vacances avec 

autorisations parentales.


