
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

Activités loisirs et sorties 
(sans repas) en € :

Stages sportifs 
(sans repas) en € :

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

Horaires

17, rue Taillade
Entrée par la rue Desmont Dupont
Tél : 01 47 60 82 35
actions.sports-loisirs@mairie-colombes.fr

Hors vacances scolaires
mercredi et samedi
14h-19h

Vacances scolaires
du lundi au vendredi
9h30-12h
(uniquement pour les inscriptions) - 
activités toute la journée

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ext

1/2Journée 2,25 2,45 2,75 3,55 4,55 5,60 7,10 9,10 10,50

Tarifs
ACTIONS ACTIONS 
SPORTSSPORTS

ET ET 
LOISIRSLOISIRS

Un espace Un espace 
dédié dédié 

aux activités aux activités 
de loisirs,de loisirs,
aux projets aux projets 

et auxet aux
initiatives initiatives 

jeunesse.jeunesse.

12-20 
ans

ACTIONS ACTIONS 
SPORTSSPORTS

ET ET 
LOISIRSLOISIRS

12-20 
ans
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●  Accompagnement pour la mise en place de projets sportifs, 
culturels et de solidarité locaux ou internationaux ;

●  Accompagnement pour la réalisation ou la mise en place de 
séjours ou voyages autonomes qui favorisent les rencontres et la 
découverte d’autres cultures ;

●  Mise à disposition des locaux du service ASL pour réfl échir, 
échanger et proposer des initiatives pour la jeunesse dans les 
domaines qui la concernent :  l’accès aux loisirs, aux sports, à 
la culture, à la mobilité et à toute action qui s’inscrit dans un 
parcours vers l’autonomie.

●  Réfl exion et mise en œuvre du projet selon la nature et les 
possibilités de réalisation ;

●  Recherche de fi nancements et de mise en lien avec des 
partenaires locaux ;

●  Logistique pour le prêt de matériel et l’accès à un espace de 
travail (ASL) ;

●  Par un accès « web » pour la recherche d’informations en lien 
avec le projet ou l’initiative souhaitée ;

●  Accompagnement en transversalité et en complémentarité avec 
le Bureau Information Jeunesse (BIJ) pour toute initiative dans le 
domaine de l’engagement citoyen.

Le service Actions
Sports et Loisirs
(ASL)

  

●  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...

    Modalités
d’inscription

     Calcul 
du Quotient       
  familial

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

Pendant les vacances
scolaires

Les jeunes souhaitant s’inscrire 
aux activités peuvent se présenter 
directement 
aux  horaires d’ouverture affi chés 
selon les périodes.

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

(avis 2019 sur revenus 2018)

●  Attestation de la CAF ou de la Sécurité sociale 
sur laquelle fi gure votre adresse

●  Carnet de santé de chacun de vos 
enfants

●  Tout document permettant 
d’enregistrer un changement de 
situation (acte de naissance, 
document offi ciel attestant d’une 
séparation, nouveau RIB, etc.)

18/20 ans

  Initiatives 
Jeunesse

L’accompagnement 
proposé peut être une aide : 

Inscription obligatoire 
à la régie périscolaire 

de la mairie centrale

Accompagnement en transversalité et en complémentarité avec 
le Bureau Information Jeunesse (BIJ) pour toute initiative dans le 
domaine de l’engagement citoyen.

           Activités, projets, 
séjours et événements 
             durant les 
       vacances scolaires

des sorties, des activités
culturelles et sportives 
ainsi que, 
des séjours thématiques, 
pendant les vacances 
scolaires.

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.

propose aux 
jeunes 
de 12 à 17 ans
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