
     Une cotisation de 5 euros* annuelle est demandée pour la présence de votre enfant à l’espace jeunes. Les animateurs sont déchargés de toutes 

responsabilités en cas d’incidents survenus en dehors des heures de prises en charge.  * uniquement en liquide 

 

 ☐ Je n’autorise pas mon enfant, inscrit au préalable, à quitter l’espace jeune avant la fin de l’activité ou la fermeture des lieux 

 ☐ Je l’autorise à quitter seul l’espace jeune à la fin de l’activité ou à la fermeture 

 ☐ Je l’autorise à circuler librement au sein de l’espace jeune et déclare être responsable de lui sur les temps où celui-ci ne le fréquente pas 

 

Droit à l’image 

Dans le cadre des sorties et activités de l’espace jeunes, des photos seront régulièrement prises. Afin de servir de support de communication et d’informations, lesdites photos 

seront sujettes à publication sur les médias (journaux et/ou internet). 

 ☐  J’autorise la prise de photos de mon enfant 

 ☐  Je n’autorise pas la prise de photos de mon enfant 

si vous voulez des copies des photos prises lors des sorties, merci d’indiquer votre adresse mail : ………………………………………….@………………………………….. 

 

Transport 

Dans le cadre des activités l’animateur peut être amené à transporter votre enfant dans le transport intercommunal « la coccinelle ». Il est également possible que les 

animateurs des autres espaces jeunes de la communauté de commune soient amenés à conduire ce transport. 

 ☐  J’autorise mon enfant à voyager avec un animateur dans « la coccinelle » 

 ☐   Je n’autorise pas mon enfant à voyager avec un animateur dans « la coccinelle » 

 

En période scolaire l’espace jeunes est ouvert : 

les mercredis après midi : -  de 14h à 18h30 pour les 11-18 ans 

le vendredi en soirée :     -  de 17h30 à 20h pour le 11-18 ans 

Pendant les vacances scolaires l’espace jeune est ouvert :   

du lundi au vendredi :  - de 10h à 12H  pour Cm2 dans le cadre de la passerelle 

   - de 14h à 18h30 pour les 12-18 ans. 

 

 

Les horaires d’ouverture pourront être étendus selon le programme. Le programme de l’espace jeune est un programme en perpétuelle évolution. Il peut être soumis à des changements de 

dernière minute en fonction des envies des adolescents et des opportunités qui se présentent.  Certaines activités nécessitent une inscription au préalable et sont limitées en nombre de places. 

Le coût des sorties est à régler le jour de celle-ci. Toutefois dans certains cas il peut être possible de régler sur facture après avoir fourni les renseignements nécessaires à la mairie d’Ercé près 

Liffré. Une participation financière pourra être demandée lors des veillées où le repas serait fourni . Celles-ci se terminent en général entre 22h et 00h selon le public présent et l’autorisation 

parentale. 

L’espace jeunes est un espace participatif ou chacun a son mot à dire et peut s’exprimer en toute liberté. Les encadrants ont aussi à cœur de leur faire comprendre que la liberté des uns s’arrête 

là où commence celle des autres et que le respect est dû à tous quelque soit son âge. Un règlement intérieur sera écrit en coopération avec les jeunes, afficher au sein des locaux et signer par les 

jeunes et les animateurs. 

     

Nom, date et signature du représentant légal     Nom,date et signature du jeune 


