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Tarifs Accueil Jeunes 

2020 /2021 

 

Le tarif est calculé selon le Revenu Fiscal de Référence (RFR) du foyer.  

La présentation du dernier avis d'imposition est de ce fait indispensable, en l'absence la tranche la 
plus haute sera appliquée. 

Cas particulier des familles venant de l'étranger et dans l'impossibilité de fournir un avis d'imposi-
tion, le barème se calculera sur les salaires annuels mentionnés sur les contrats de travail, moins 
10%. 

 

* Inscription à la semaine uniquement 

Renseignements et Inscriptions  : www.assolaclef.fr 

Accueil  

Jeunes 

10-14 ans 

Vacances de la Toussaint  

du 26 au 30 octobre 2020 uniquement 



Les infos pratiques 
 

Les inscriptions s’effectuent via notre portail famille : 
https://assolaclef.leportailfamille.fr 

Vous trouverez la procédure complète pas-à-pas en 
téléchargement sur le portail famille ou sur notre site 
internet. 

Chaque inscription effectuée par le biais du portail 
famille fait l’objet d’une confirmation par mail.  

L'ensemble des documents nécessaires à une nouvelle 
inscription sont à nous retourner impérativement via le 
portail famille. Pour des raisons sanitaires évidentes mais 
également par souci de simplification, aucun formulaire 
papier ne sera accepté. 

Les inscriptions sont limitées à 16 jeunes par semaine. 

 

L’Accueil Jeunes est habilité par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, la Caisse 
d’Allocation Familiale et l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances. Vous pouvez bénéficier de différentes aides 
(Aide au Temps Libre, participation CE, etc.). 

Ouvert les après-midis, de 13h30 à 18h00 mais aussi 
parfois en journée complète ou en soirée. Cet accueil 
s’adresse aux jeunes dès 10 ans (uniquement en CM2) et 
jusqu’à 14 ans (en 3e). 

Lorsque l’accueil est ouvert uniquement l’après-midi, une 
passerelle est également possible pour les CM2 qui 
seraient inscrits aux Centres de Loisirs et pourraient ainsi 
rejoindre l’Accueil Jeunes au démarrage des activités. De 
plus, nous organisons un ramassage pour les jeunes de 
Bartenheim-La-Chaussée à l’arrêt de bus de Victor 
Hugo . 

 

Programme 

Pour cette semaine, nous proposerons aux jeunes de vivre : 
 

 Une soirée au festival « Graine des Toiles » à 
Gérardmer* 

 Un passage à l’Escape Game de Sierentz 
 Une soirée aux allures de Top Chef 

 
*sous condition d’une programmation adaptée (sortie du programme le mercredi 30 septembre) 

Ici, pas de programme totalement défini, hormis une ou deux sorties par semaine. Les vacances 
se construisent avec les jeunes, selon leurs envies et leurs attentes. Nous souhaitons ainsi leur 
proposer un espace de liberté et d’échanges plus important. Plus d’infos dans le projet 
pédagogique disponible sur le site internet. 

https://assolaclef.leportailfamille.fr

