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Adhérent 2022-2023 

Accueil Collectif de Mineur 11-17 ans 

 
 
 

• Être adhérent c’est quoi ? 

Cela permet aux jeunes d’avoir un accès libre sur les temps d’accueil du mercredi et du vendredi. 

Plusieurs activités seront proposées par l’équipe d’animation : manuelles, sportives et culturelles. Le Club 

Des Ados est un lieu de vie où l’on peut partager des moments conviviaux autour d’un billard, baby- foot, 

espace de détente, jeux de société, console... 

Les jeunes auront la possibilité de mettre en place des projets selon leurs envies ainsi que de participer à des 

sorties et veillées. 

 

Accès libre aux membres les : 

 

 

 

 

• Fonctionnement 

− Les jeunes peuvent venir librement sur les horaires d’ouverture et repartir seuls (avec une 

autorisation préalable des parents) 

− Réservations obligatoires pour les sorties et veillées (places limitées) 

− Les parents et les jeunes doivent prendre connaissance et signer un contrat d’engagement 

− Lorsqu’une activité est proposée, les jeunes ne pourront pas repartir avant la fin de celle-ci 

 

• Inscription et documents 

− Documents à récupérer auprès de la mairie de Franqueville-Saint-Pierre ou sur le site internet : 

www.franquevillesaintpierre.com  

− Le dossier d’adhésion doit être déposé au service Enfance-Jeunesse, ou directement en mairie. 

MERCREDIS 14h-18h 

ESPACE LEONARD DE 

VINCI 

MESNIL ESNARD 

VENDREDIS 16h30-19h30 

ESPACE LEONARD DE VINCI 

MESNIL ESNARD 

http://www.franquevillesaintpierre.com/
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• Pour que l’inscription soit valide, il faut fournir : 

− Fiche de renseignement (ce qui permet d’avoir un identifiant et un accès au portail famille) 

− Fiche d’adhésion 

− Contrat d’engagement lu et signé par les parents et enfants 

− L’ensemble des documents nécessaires à l’inscription mentionnés dans la fiche de 

renseignement (fiche sanitaire, vaccins, assurance, PAI...) 

 

 

 

 

 

TARIFS (hors vacances scolaires) 

50€ - pour les Franquevillais et Mesnillais  

70€ - autres communes 

Suppléments lors des veillées et des sorties 

CONTACT 

06.82.98.19.14 

clubados@franquevillesaintpierre.com 

INFOS - 

www.franquevillesaintpierre.com 

mailto:clubados@franquevillesaintpierre.com
http://www.franquevillesaintpierre.com/

	Adhérent 2022-2023
	Accueil Collectif de Mineur 11-17 ans


