
Tarifs

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ext

Journée 2,25 2,45 2,75 3,55 4,55 5,60 7,10 9,10 10,50

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ext

Participa-
tion des 
familles

4 4,50 5 6 8 10 13 16 20

Hors vacances scolaires
mercredi et samedi 14h-19h

Vacances scolaires
du lundi au vendredi 9h30-12h

Activités loisirs et sorties 
(sans repas) en € :

Stages sportifs 
(sans repas) en € :

Activités spécifi ques 
(parc d’attraction, spectacles…) en € :

Horaires

ACTIONS SPORTS ET LOISIRS

Un espace dédié aux activités sportives et de loisirs 

12-17 ans
17, rue Taillade

Entrée par la rue Desmont Dupont
Tél : 01 47 60 82 35

actions.sports-loisirs@mairie-colombes.fr
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Evénements 
sportifs 
durant l’année

●  Tournoi de football 
«Colombes Cup» : événement 

 sportif à destination des 12-14 ans 
 et 9-11 ans issus des centres 
 de loisirs de la ville.

●  Rallye sportif et citoyen : journée d’orientation 
ludique destinée aux enfants de 12 à 14 ans 
afi n de découvrir et de mieux connaître sa ville 
et ses institutions.

●  Tournois futsal : tournois de football prévus 
dans les gymnases de la ville pour les 12/15 
ans pendant les vacances scolaires.

●  Basket : tournoi de basket organisé pendant 
les vacances scolaires en partenariat avec les 
structures jeunesse de la ville pour les 13/17 
ans.

Le service Actions Sports et Loisirs (ASL) 
propose aux jeunes de 12 à 17 ans des sorties, 
des activités culturelles et sportives ainsi que, 
des séjours thématiques, pendant les vacances 
scolaires.

Activités, projets et séjours 
et événement durant les vacances 
scolaires

●  Ateliers culturels, sorties ;
●  Projets sportifs et séjours APPN (activités 

physiques de pleine nature) : mer, montagne, 
challenges à vélo, Trek, bivouacs… ;

●  Projet «les p’tits chefs de l’ASL» (ateliers 
d’initiation à la cuisine et concours en fi n 
d’année) ;

●  Stages sportifs (football, 
 jeux traditionnels, boxe, sports 
 collectifs…) ;
●  Activités sportives de découverte 
● Randonnées à vélo...

À NOTER 
des activités et/ou projets peuvent être 
proposés par les jeunes en concertation 
avec les animateurs avant chaque 
période de vacances scolaires en 
fonction des possibilités de réalisation.

Modalités d’inscription

Calcul 
du Quotient 
familial

Renseignements et Inscriptions 
directement au service ASL aux 
horaires d’ouverture.

Accueil et inscriptions aux 
activités proposées pendant 
les vacances scolaires

Les jeunes souhaitant s’inscrire 
aux activités prévues par le 
service ASL peuvent 
accéder à  la structure
 « ASL » aux  horaires 
d’ouvertures affi chés 
selon les périodes.

Inscription obligatoire à la régie 
périscolaire de la mairie centrale.

Munissez-vous des documents suivants :
●  Avis d’imposition ou de non-imposition de 

l’année N-2
●  Les trois derniers bulletins de salaire de 

chaque parent
●  Justifi catif de domicile (facture EDF…)
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