Tarifs des Petites Escales - Collégiens
PÂQUES 2020
Il existe 3 tarifs :
• Le « prix réel » correspondant aux coûts de l’activité
• Le « prix entraide » pour les familles ne pouvant pas payer le prix réel
• Le « prix bienfaiteur » pour soutenir les familles en difficulté
• Vous pouvez choisir le tarif qui correspond le mieux à votre situation

Adhésion à la Maison Alésia Jeunes 30€ par enfant valable pour toute
l’année 2019-2020
prix par enfant

3 jours
4 jours
5 jours

Prix réel

Prix
bienfaiteur

Prix entraide

100 €
110 €
120 €

150 €
160 €
170 €

50 €
60 €
70 €

Règlement par chèque à l’ordre de « Maison Alésia Jeunes »

Si la question financière est un obstacle, n’hésitez pas à nous en parler.
Modalités d’inscriptions

Pour inscrire votre enfant, complétez et signez le bulletin d’inscription (un
bulletin par enfant).
Vous pouvez ensuite nous transmettre ce bulletin, accompagné du
règlement :
• Par courrier à :
Maison Alésia Jeunes – 16, rue du Moulin vert – 75014 Paris.
• Ou directement dans la boîte aux lettres de la Maison Alésia Jeunes située
à gauche de la porte.

- INFOS La Maison Alésia Jeunes propose 5 jours d’activités pour les collégiens

8h30-9h00 : Arrivée des jeunes
9h00 : Temps de réflexion et lancement de la journée
10h00 : Activités manuelles ou petits jeux
11h30 : Messe ou temps libre
12h00 : Repas et temps calme
14h00 : Grand jeu
16h : Goûter et conclusion de la journée

Départ entre 17h et 17h45.

Pour des questions d’organisation et de responsabilité, les jeunes ne
peuvent pas quitter la structure entre 9h et 17h
Lors de cette semaine, un escape-game en extérieur est prévu le mardi et
un laser-game , le jeudi. Les horaires et précisions sur ces activités vous
seront communiquées ultérieurement.
Prévoir une tenue adaptée aux activités manuelles (salissantes, parfois) et
sportives (tenue décontractée).
Afin de préserver la vie du groupe, les objets de valeurs, les jouets et les
appareils électroniques ne sont pas autorisés à la MAJ. Les jeunes ne
pourront donc pas utiliser leurs téléphones durant la journée.

Comme durant les vacances de février, un tournoi de foot sera organisé
durant la semaine. Il sera ouvert à tous les garçons inscrits à l’accueil.

Prévoir un pique-nique chaud ou froid, dans un sac en plastique
marqué au nom de l’enfant, en fonction du programme
d’activités et de la météo.

Projet de l’Escale
Du 6 au 10 avril
« La ligue des justiciers »

La Maison Alésia Jeunes, la « MAJ », propose 5 jours
d’activités pour les enfants, lors des « petites » vacances scolaires.
Elles ont généralement lieu la première semaine des vacances. Ce
sont les « PETITES ESCALES ». Du Lundi au Vendredi, les jeunes sont
accueillis pour faire des activités manuelles et des grands jeux dans
les locaux de la MAJ, ainsi que pour des sorties.
Pendant cette semaine, la MAJ est la maison des
jeunes : chacun peut s’y sentir chez lui et certains temps permettent
de rassembler toutes les personnes présentes dans la maison, quel
que soit leur âge.
La dimension familiale se vit aussi dans la
participation de chacun à la vie de la Maison (mise du couvert,
débarrassage, rangement, etc.).
Le thème de la semaine est LA LIGUE DES JUSTICIERS. Les
jeunes devront collaborer pour développer leurs talents
d’espionnage et déjouer les pièges. La persévérance sera l’un des
maîtres-mots de la semaine.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Par mail : escale.alesiajeunes@gmail.com
Par téléphone : 09 83 76 65 59
alesiajeunes.fr

Autorité parentale à remplir pour chaque enfant
Nom du responsable légal :…………………………………
Prénom :………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Mail :……………………………………………………………
Tél Mère :………………………………………………………………
Tél Père : ……………………………………………………………

Fiche d’inscription
1 fiche à remplir par enfant

Nom du jeune :…………………………………………………………...
Prénom :………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………
Collège :………………………………………………………………………..
Classe :………

J’autorise mon enfant
à participer aux activités de la Maison Alésia Jeunes
à participer à des sorties accompagnées dans Paris.
❑ à rentrer seul après le centre à partir de ……h….. Même pour les rentrée
tardive
Si non, veuillez indiquer le nom de la personne qui viendra le
chercher………………………………………………

Inscription pour les 5 jours : oui non
Si non, entourez les jours de présence :
Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Montant total de l’inscription

o

C’est la première fois
que mon enfant vient à
la MAJ pour l’année
2019-20 : je paye 30 €
d’adhésion (par enfant).

Mon enfant est déjà adhérent. Il participe ou a
participé en 2019-20 :
Aux Scouts à St Pierre de
Montrouge
A l’aumônerie collège-lycée, à la
MAJ
Aux activités de l’Escale (théâtre,
AprèMAJ)
A l’aide aux devoirs

o
o
o
o

Dans ce cas, les 30 € ont déjà été payés.

J’autorise le responsable de la Maison Alésia Jeunes à prendre les mesures
rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
Je suis responsable quant au contenu et à la fraîcheur du pique-nique apporté
par mon enfant.

Droits à l’image
❑ J’autorise les responsables de la Maison à prendre des photos de mon
enfant et à les utiliser pour la communication interne et auprès de nos
partenaires (Fondation Notre-Dame, FACEL, Diocèse de Paris, etc.).

(NB) : L’Association Maison Alésia Jeunes rappelle que l’usage des images est sans aucun but
lucratif et sans publication de nom (prénom seulement).

❑ Je n’autorise pas les responsables de la Maison à prendre des photos de
mon enfant.

Je comprends qu’en mon enfant aux Petites Escales, j’autorise l’Association
Maison Alesia Jeunes à utiliser mes coordonnées dans le cadre des activités
de la maison (fête de la Maison, sorties, sacrements, …)*

Date et signature du représentant légal de l’enfant
o

Tarif de la semaine (voir au verso du tract) :……………

MONTANT TOTAL DE L’INSCRIPTION DU JEUNE : ……………

Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

* Les données ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs a à l’association Maison Alesia jeunes.
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018, et au règlement européen du 27 avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, d'information, de
rectification, d'un droit d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des
informations qui la concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. La personne signataire peut exercer ces droits en s'adressant au Directeur de la Maison
Alesia Jeunes. Pour en savoir plus veuillez consulter notre politique de protection des données

