S’inscrire
a l’Espace jeunes
Chaque jeune doit être détenteur de la carte Top club,
la fiche d’inscription est à retirer à l’Espace jeunes.

Documents a fournir
pour la réalisation de la carte Top club :
copie du numéro d’allocataire CAF
quotient familial
une photo
attestation d’assurance de responsabilité civile
extrascolaire

un lieu d’accueil pour les 11-21 ans

Service communication -Ville de La Tronche- septembre - 2018

Tarifs
10 €
Les temps d’accueil sont gratuits. Le coût des activités est
calculé en fonction du quotient familial.
Le règlement se fait au moment de l’inscription.

Espace jeunes
11-13 rue Doyen Gosse
38700 La Tronche
04 76 63 38 20 / 06 81 49 99 42
espace.jeunes@ville-latronche.fr
ville-latronche.fr
Suivez-nous sur facebook et insta !
service éducation, enfance, jeunesse et sports
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L’Espace jeunes
est un lieu dédié aux 11-17 ans qui souhaitent…

se retrouver ;
pratiquer diverses activités ensemble en étant

Activites regulieres
Chaque mercredi des activités sont proposées aux jeunes.
Consultez le programme, également disponible en ligne :
www.ville-latronche.fr.

accompagnés par un animateur ;
partager des sorties de loisirs, culturelles et sportives
et/ou des séjours pendant les vacances ;
obtenir des informations, se faire aider pour des

Chantiers jeunes

projets ou pour les devoirs…

Ils sont ouverts aux Tronchois de plus de 16 ans. Ces

et aussi proposer ! C’est le principe de cet espace
réservé aux jeunes.

Ils sont organisés pendant des vacances scolaires et

Il suffit d’adhérer pour venir librement à chaque temps
d’accueil encadré par des animateurs.
Seuls les sorties et séjours se font sur inscription
obligatoire, avec une participation financière (tarifs au
quotient familial).

durent une semaine (20h).
Pour s’inscrire, il faut déposer un dossier à l’Espace jeunes,
constitué de :
une lettre de motivation adressée à Monsieur le maire,

Permanences
Espace jeunes
En période scolaire 11-21 ans
mardi
16h30 - 18h30
mercredi
14h - 18h30
jeudi
16h30 - 18h30
Vacances scolaires
sauf congés de Noël et vacances d’été*
tous les jours

chantiers sont une première approche de la vie active.

10h - 18h

Accueil au college
Jules Flandrin
Dans le cadre des activités du foyer socio-éducatif,

pour les mineurs, une autorisation parentale,
une photocopie recto verso de la carte d’identité,
être en possession de la carte Top club,
le numéro de sécurité sociale pour ceux qui ont déjà travaillé,
un relevé d’identité bancaire.

Bourses Bafa
Ceux qui ont 17 ans révolus et veulent encadrer des enfants
en centre de loisirs ou de vacances doivent se présenter
au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa).
La commune peut aider les Tronchois au financement de
cette formation en octroyant une bourse de 250 € (4 jeunes
par an). Le

dossier est à retirer à l’Espace jeunes.

les animateurs Espace jeunes sont présents les mardis
et vendredis de 12h25 à 13h20.

* fermé 4 semaines en août : réouverture dernière semaine d’août
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