
L’accueil de loisirs des 10-13 ans 

L’accueil des 10-13 ans, organisé en conformité avec les textes règlementaires relatifs 

aux accueils collectifs de mineurs, a pour objectif premier de répondre aux besoins de 

loisirs des enfants et des jeunes, en proposant un encadrement et des conditions 

d’accueil qui garantissent leur sécurité physique, morale et affective et qui rassurent les 

familles. 

L’accueil des 10-13 ans est caractérisé par : 

 La possibilité pour le groupe de faire des propositions d’activités et de 

projets accompagné par les animateurs 

 La participation à des activités qui fédèrent le groupe, originales, adaptées 

et innovantes 

 Des activités de détente qui peuvent être pratiquées de manière autonome, 

en présence des animateurs 

Le point fort de cet accueil repose sur la mise à disposition d’un lieu dédié 

spécialement aux préadolescents. De plus, il propose un encadrement de qualité à 

chaque ouverture. Ce temps permet aux enfants et aux jeunes de se préparer à 

devenir plus autonomes et de se retrouver entre copains pour pratiquer des activités 

qui leur correspondent.  

Le public concerné : 

 Les pré-ados scolarisés en CM2, 6ème ou 5ème 

 Les enfants qui ont 10 ans dans l’année 
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http://portail-animation.ufcv.fr Périodes et horaires de fonctionnement 

L’Espace Jeunes est ouvert de 13h30 à 19h.  

Avec autorisation parentale, les pré-ados peuvent quitter l’accueil pour 

participer à leurs activités périscolaires puis revenir. 

Particularité des mercredis en période scolaire 

Les enfants scolarisés en CM2 dans les écoles de la commune peuvent 

bénéficier du service de transport en car pour prendre leur repas au 

restaurant scolaire avant les temps d’activités. 

Les collégiens scolarisés en 6ème et 5ème peuvent participer aux temps 

d’animation en se rendant directement à l’espace jeunes, entre 13h45 et 14h. 

Particularité des périodes de vacances scolaires 

Les enfants jusqu’à 12 ans peuvent être accueillis le matin à l’accueil de 

loisirs l’Île Ô Mômes. Dans ce cas, la présence sera facturée à la demi-

journée. 

La réservation des repas se fait sur le site de la mairie. 

Tarifs 

Forfait annuel de 30 € par enfant pour l’année scolaire. 

Une participation financière peut être demandée pour des sorties ou activités 

spécifiques.  


