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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 

Vacances d’été 
Du 6 au 24 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renseignements et Inscriptions  : www.assolaclef.fr 



 

Les infos pratiques 
 

Malgré le contexte particulier, nous souhaitons 
proposer aux jeunes de l’Accueil Jeunes un espace où ils 
pourraient à nouveau partager leurs expériences, 
s’exprimer et vivre des moments conviviaux ensemble.  
Ainsi, tout en s’adaptant pour permettre le respect des 
règles sanitaires, nous souhaitons proposer un Accueil 
Jeunes durant le mois de juillet. Trois semaines seront 
proposées  du 6 au 25 juillet, du lundi au vendredi. 

 

Nous pourrons être amené à modifier le temps d’accueil 
en fonction de certaines contraintes, mais nous 
essayerons d’ouvrir  du lundi au vendredi les après-midi, 
et une soirée et/ou journée dans la semaine. Il nous 
semblait important de pouvoir vous contacter le plus 
tôt possible pour savoir si certains jeunes souhaitent 
être accueillis cet été. Nous sommes aussi ouverts aux 
propositions, et nous essayerons de nous adapter au 
maximum aux demandes et besoins.  

 

Nous vous invitons à inscrire votre enfant sur  

https://assolaclef.leportailfamille.fr  

 

Au regard du nombre d’inscription, nous pourrons être 
amenés à devoir annuler l’accueil. Dans ce cas là, vous 
serez prévenu bien en amont. Pour plus d’informations 
vous pouvez nous contacter par mail à 
jeunesse@assolaclef.fr . 

Ce que l’on pense faire : 

 
Création du média des jeunes 

 

Au choix avec les jeunes, nous proposons la 
création  d’un  film, un journal ou d’autres 
créations artistiques. Ils pourront ainsi 
montrer ce qu’ils peuvent vivre durant cette 
période, mais aussi ce qu’ils ont vécu durant 
ces trois dernières années à l’accueil jeunes. Concrétiser des projets 

 

Nous souhaitons pour l’année 2020-21 
monter un maximum de projet à l’initiative 
des jeunes, et cet été sera idéal pour 
démarrer les premières réflexions. Nous 
avons comme envie d’organiser un prochain 
séjour mais aussi des accueils le mercredi. 

Retour à la nature 

 

Un maximum nous essayerons d’organiser 
des activités en extérieur. Marche, pique-
nique et sortie nature seront au programme. 

S’exprimer 

 

Nous proposerons différentes activités 
d’expression sans contact (théâtre 
d’improvisation, forum, débat animé, etc.) 

S’amuser et partager  

 

Même si n’aurons pas la possibilité de circuler en minibus, nous ferons le maximum pour 
permettre aux jeunes de passer un bon moment, de pouvoir se retrouver et vivre des moments 
conviviaux comme nous le faisons depuis trois ans. 


