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www.carrieres-sur-seine.fr



CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES

1, rue Félix-Balet 
78420 Carrières-sur-Seine
alj@carrieres-sur-seine.fr - 01 39 57 97 61

TARIFS

ACCUEIL LOISIRS JEUNES

QUOTIENT FAMILIAL T1 T2 T3 TE
Participation aux activités payantes 50% 70% 90% 100%
Tarifs carte adhésion annuelle 25€ 35€ 40€ 50€

ACTIVITÉS ET SORTIES PROPOSÉES
Les activités proposées sont choisies par l’équipe d’animation avec les 
jeunes. Elles sont de type sportives, culturelles ou de découverte.
Quelques exemples :
En sport : foot en salle, basket-ball, hip hop, capoeira...
En culture : musique, photos, montages vidéos, la structure dispose 
de postes informatiques avec connexion internet...
Les sorties : karting, cinéma, laser-game, accrobranche...

Les plannings d’activités sont disponibles :
- sur le site internet de la Ville  www.carrieres-sur-seine.fr  > Rubrique famille
- au collège des Amandiers
- auprès de l’équipe d’animation

L’ACCUEIL LOISIRS JEUNES est une structure municipale de la ville 
de Carrières-sur-Seine, rattachée au service Scolaire-Enfance-
Jeunesse,  qui a reçu l’agrément de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale.

ENCADREMENT ET  PROJETS D’ANIMATION
Cette structure est ouverte à tous les jeunes de Carrières-sur-Seine,  
âgés de 11 à 17 ans (dès la 6e). L’équipe d’encadrement propose 
différentes activités sportives, culturelles et ludiques. 

LIEUX ET HORAIRES DES ACTIVITÉS
Les activités se déroulent à l’                                          , 1 rue Félix-
Balet, et au gymnase de l’Ardente, rue de Verdun, tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires de 14h à 19h.    

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
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Les inscriptions se font à l’ACCUEIL LOISIRS JEUNES durant les 
mercredis et les vacances scolaires. Les adhésions annuelles couvrent 
la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ou du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021.

La présence des parents est obligatoire lors des inscriptions.

ACCUEIL LOISIRS JEUNES 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans (dès la 6e)
Fournir la fiche d’inscription
Avis d’imposition ou attestation quotient familial (fournie par le service 
Scolaire-Enfance-Jeunesse)
Régler l’adhésion annuelle (espèce ou chèque à l’ordre de la Régie 
SEJ Carrières-sur-Seine)
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