Vous avez entre 11 et 17 ans, un espace
détente (Baby-foot, billard, jeux vidéo,
détente…) et des sorties (laser Game, bowling,
soirées cinéma pizza…) vous attendent les
mercredis et samedis après-midi
au centre socioculturel.

Pour permettre le choix, un système
d’activités « À la carte » vous est proposé
durant les ACM des petites et grandes
vacances.

Tout au long de l’année, venez participer
à nos actions :
Soirées Bal’ Ados 11-17 ans :
(Pendant les vacances d’hiver, d’été et Toussaint).

Sport et des loisirs 11-29 ans :
- Jeux de plateaux
- Tournois FIFA
- Lan party
- Tournois sportifs
- Ateliers bien-être

Les tarifs :
Quotients
familiaux
0 à 240
241 à 600
601 à 800
801 à 950
951 à 1250
1251 à 1600
1601 et +

Tarif
pour 1 mois
0.20€
0.30€
0.40€
0.50€
0.60€
0.70€
0.80€

A cette somme, s’ajoute une participation
pour les sorties.

Les tarifs :

Pour les parents :

Quotients
familiaux
0 à 240

Karting
2€

LaserGame
1.50€

Piscine
Sunpark
2€

Jeux
collectifs
0.20€

241 à 600

3€

2€

2.50€

0.30€

601 à 800

4€

2.50€

3€

0.40€

801 à 950

5€

3€

3.50€

0.50€

951 à 1250

6€

3.50€

4€

0.60€

1251 à 1600

7€

4€

5€

0.70€

1601 et +

8€

4.50€

6€

0.80€

- Internet et nos enfants
- Les sorties familiales parents/ados

Le Parcours de Réussite 16-30 ans :
Vous avez entre 16 et 30 ans et besoin d'un coup
de pouce ?

Le Combi-FM :

Le service jeunesse de l’AFMACS peut vous
accompagner et vous aider dans vos différents
projets avec un parcours individualisé et adapté :
 Aide au financement (sous conditions) du
permis de conduire, du BAFA, du BNSSA
(Brevet National Français de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique) en échange d’heures de
bénévolat.
 Aide aux séjours de vacances autonomes (sous
conditions)
 Accompagnement et orientation vers d’autres
dispositifs existants (service civique, jobs
saisonniers, etc.)
Pour être accompagné par le secteur jeunesse:
- Vous retirez un dossier Parcours de réussite ou
téléchargez-le sur www. afmacs.com et prendre
un rendez-vous auprès du réfèrent jeunesse.

Secrétariat de l’AFMACS : 03.28.21.56.84
 : afmacs@wanadoo.fr
Suivez toutes les informations sur :

: Afmacsjeunesse
: @Afmacs59
: Le journal associatif
Le site internet : www.afmacs.com

