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Pour qui?
Pour les jeunes de la 6ème à 18 ans, résidants sur la commune d’Entrammes.

C’est combien?
Pour vous inscrire à la Maison des Jeunes, vous devez

Pour les enfants du CM1 à la 5ème, une passerelle est mise en place pour qu’ils

obligatoirement remplir le dossier d’inscription (à retirer soit à la MDJ, en Mairie

puissent accéder sur les vacances à la Maison des Jeunes avec un planning pour

ou à télécharger sur le site de la Mairie).

eux, un animateur qui leur est dédié et avec les mêmes règles et horaires qu’à l’

Il y a une cotisation annuelle (de septembre à août) de 6€ par enfant. Elle

enfance.

permet l’accès libre à la Maison des Jeunes et de pouvoir participer à toutes les
activités gratuites.

C’est quoi?
C’est un lieu mis à disposition par ta commune, un lieu de :


Liberté, autonomie, autogestion, apprentissage, responsabilisation.



Force de proposition.



Prix activité et transport

T1

T2

T3

Moins de 10€

4,80

4,65

4,50

Respects des autorités.

De 10€ à 14,99€

8,00

7,75

7,50



Espace de confiance et de convivialité.

De 15€ à 19,99€

11,20 10,85



Apprentissage de l’effort et maîtrise de soi.



Rencontre, de partage et d’échanges.

10,50

Pour les activités avec/sans transport dont le coût sera supérieur à 20€ par
personne ainsi que pour le tarif des séjours, ces derniers feront l’objet d’une

La municipalité a pour valeurs : le respect, l’ouverture, la responsabilité, la sécurité.
Un lieu où tu peux venir librement pour discuter, faire une activité, un jeu,
un billard,….Des sorties, des séjours sont également proposés.
On peut t’accompagner sur la mise en place d’un projet, d’un séjour, d’une activité
que tu voudrais mettre en place.
Tu as besoin d’aide pour faire ton CV, ta lettre de motivation ou rechercher un
stage, la Maison des Jeunes peut t’aider.

Quand?
Pendant les vacances scolaires : 10h à 12h, 13h30 à 18h, 20h à 22h
(quand il y a des soirées).
Pendant le temps scolaire : le mercredi 13h30 à 18h, le vendredi de 20h à
22h (1 semaine sur 2) et le samedi de 14h à 17h (1 semaine sur 2).

délibération au conseil municipal.

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la Mairie ainsi
que les programmes de chaque vacance , le projet éducatif et pédagogique.
www.entrammes.mairie53.fr

