
UN LIEU
POUR LES LOISIRS

# C O L O M B E S J E U N E S S E

DES 11-17 ANS

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

CALCUL 
DU 
QUOTIENT 
FAMILIAL 

Les inscriptions se feront dans la limite
des places disponibles. 
La facturation dépend du quotient familial. 

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DE DEUX MANIÈRES : 
1)  En ligne via le portail famille : 

https://portail-famille.colombes.fr 
2)  En raison de la situation sanitaire, les usagers qui ne 

peuvent absolument pas s’inscrire et régler de manière 
dématérialisée devront prendre rendez-vous 
au 01 47 60 80 50

MUNISSEZ-VOUS DES DOCUMENTS SUIVANTS : 
- dernier avis d’imposition 
- justificatif de domicile (facture EDF, facture eau...) 
-  s’il y a lieu de tout document permettant d’enregistrer 

un changement de situation

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ext

Journée 1,86 2,18 2,42 2,92 3,74 4,74 5,76 7,5 9,8 10,62 12,74

1/2 
journée 0,93 1,09 1,21 1,46 1,87 2,37 2,88 3,75 4,9 5,31 6,37

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ext

À la 
séance 1,01 1,18 1,3 1,52 1,77 2,19 2,95 3,94 5,35 5,81 6,97
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11, rue Marcelin Berthelot
01 47 86 11 28 / 06 28 84 64 98
espaceados@mairie-colombes.fr

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
17h30 - 19h30

MERCREDI, SAMEDI
13h30 - 19h30

HORAIRES :

ADRESSE :

ACCÈS :
bus 235, arrêt Valmy-Gambettatarifs en € des activités loisirs

tarifs en € des ateliers



HORS 
VACANCES
SCOLAIRES

PENDANT 
LES VACANCES 
SCOLAIRES,

et tout au long de l’année, l’Espace Ados 
propose des ateliers artistiques et 
culturels de façon hebdomadaire aux 
jeunes qui souhaitent découvrir ou se 
perfectionner dans une activité précise : 
batucada, hip-hop, batterie, piano, chant, 
théâtre, salsa, danse orientale…

un programme d’activité de type

accueil de loisirs est disponible 
pour les jeunes désirant s’occuper 
pendant leurs congés. 

La structure est également ouverte 

chaque soir de 17h30 à 19h30 pour

un accueil informel pendant 
lequel les jeunes peuvent solliciter les 
animateurs sur des questions diverses : 
projets, activités, scolarité...  

LES 
ATELIERS
HEBDOMADAIRES

L’ACCUEIL 
DE 
LOISIRS 
ADOLESCENTS

SÉJOURS,
MINI SÉJOURS
ET
PROJETS 

(hors vacances scolaires) (vacances scolaires)

(vacances scolaires)

S’INITIER ET DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES.
Les ateliers sont encadrés par des 
intervenants spécialisés qui viennent 
partager leur passion et leur savoir-faire 
avec les jeunes. 

L’ESPACE ADOS ACCUEILLE LES 
JEUNES DE 9H À 19H. 
Ils peuvent s’y inscrire à la journée ou à la 
demi-journée et prendre leur repas sur 
place ou à leur domicile. 
Un programme d’activités différent est 
établi pour chaque vacances. 
EXEMPLE D’ACTIVITÉS : sorties, 
activités sportives, jeux, activités 
manuelles, journées à thème, tournois, 
stages, activités musicales, etc. 
L’INSCRIPTION SE FAIT 
À L’ESPACE ADOS. 

Pour les jeunes inscrits aux ateliers et à l’accueil de 
loisirs, des séjours thématiques et mini séjours sont 
organisés. 
Les jeunes qui ne sont pas inscrits peuvent passer les 
soirs de semaine pour discuter et proposer des projets 
en lien avec leurs loisirs. 
Exemples de projets : la maison « Perce Neige », 
autour du jeu, de la solidarité, spectacles avec des 
partenaires comme l’APEI, le festival des bancs publics, 
les RIFE (rencontres internationales du folklore 
enfantin)...  

LUNDI 
Piano de 17h30 à 19h30 

MARDI 
Batterie, basse et théâtre de 18h à 19h30 

MERCREDI  
Batucada (débutants) de 15h à 16h30  
Batucada (intermédiaires) de 16h30 à 18h  
Batucada (confirmés) de 18h à 19h30 

JEUDI   
Chant, guitare, djembé et écriture de 18h à 19h30  

VENDREDI   
Spectacle de 18h à 19h30  

SAMEDI    
Danse orientale et hip-hop de 13h30 à 15h 
THÉÂTRE, TROMPETTE ET SALSA (DÉBUTANTS) de 15h à 16h30
DOUBLE DUTCH, SALSA (CONFIRMÉS) ET PERCUSSIONS 
de 16h30 à 18h 

Ces ateliers peuvent être complétés par des stages de 
perfectionnement proposés aux jeunes pendant les vacances 
scolaires. Tout au long de l’année, des spectacles et des 
rendus de leur activité sont organisés à l’Espace Ados et en 
dehors. Pour les ateliers, une pré-inscription est nécessaire 
avec un paiement au trimestre ou à l’année (cf.modalités 
d’inscription). 


