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Accueil collectif de mineurs avec loisirs sportifs 5-9ans
Journées, 1/2 journées et stages sportifs

ÉTÉ 2017

Sportives
VACANCES



À l’accueil de la Jeune France, aux horaires d’ouverture de l’association :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Une fiche d’inscription (avec renseignements sanitaires - prévoir le carnet de santé) et 
une fiche de réservation (voir informations ci-dessous) sont à remplir. 
Si votre enfant est déjà inscrit aux Mercredis JF, aux TAP ou aux Vacances JF, seule 
la fiche de réservation sera à remplir. 

L’inscription ne sera validée que sur présentation d’un justificatif de la CAF 
(avec le n° d’allocataire et le quotient familial). 

inscriptions

La réservation est un engagement de la part des représentants légaux qui 
doivent obligatoirement réserver les dates de présence de leurs enfants. 
La réservation se fait pour la journée ou la 1/2 journée, avec ou sans repas, selon 
les périodes. 
En cas d’annulation, les représentants légaux préviennent l’accueil au plus tard 
48 heures à l’avance.
Toute absence non excusée et non justifiée par un certificat médical est due. 
Les représentants légaux s’engagent à payer à réception de la facture. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre de la Jeune France. 

rEservation

Les tarifs sont dégressifs en fonction des revenus de chacun et ils sont calculés à 
partir du quotient familial : 

tarifs

0 € < Q < 500 € 3,00 € 14,00 €

501 € < Q < 720 € 4,00 € 15,00 €

721 € < Q < 1 000 € 5,00 € 17,00 €

1 001 € et + 6,00 € 18,00 €

Autres régimes, hors CAF 8,00 € 19,00 €

Supplément sortie 5,00 €

Quotient familial 1/2 journée Journée / Stage

Possibilité de choisir 1/2 journée + repas. Voir conditions à l’accueil JF. 



De 
8h30

à 
12h30

Course
d’orientation

Jeux
d’équilibre

(jeux du cirque,
double dutch)

Frisbee Volley

Quidditch
(sport inspiré de la 
saga Harry Potter )

Athlétisme
(relais, saut en 

hauteur et
longueur, lancé...)

FÉRIÉ

Grand jeu 
extérieur

(poule-renard-vipère)

De
13h30

à
17h

Mini-Golf*
(supplément  de
5 €/ personne)

Activités 
« Flag »
(flag Rugby,

Flag Football...)

Roller
Skateboard 

Piscine*
(supplément  de
5 €/ personne)

De 17h
à 17h30

GOÛTER

De 
13h30

à
17h30

Poull Ball
(sport collectif 

d’adresse)

Dodge Ball
(balle aux

prisonniers sportifs)

Floorball
(hockey)

Handball Parcours 
motricité

Ultimate Kabbadi Flag
(loup collectif sportif )

Tchouk Ball
(dérivé du handball 

avec trampoline)
Basketball Sports/Jeux

d’opposition

De
13h30

à
17h30

Tournoi
multisports

(foot en salle,
basketball, handball)

Badminton
Mini tennis

Jeu de pistes

Double dutch
(saut à  la corde 

acrobatique)

Smolball
(mixe entre

tennis et hockey)

Quidditch
(sport inspiré de la 
saga Harry Potter )

Dodge Ball
(balle aux

prisonniers sportifs)

Cardiogoal
(mixe entre

ultimate et handball)

JUILLET
PLANNING DES ACTIVITÉS SPORTIVES

EtE 2017

Lundi 10 juillet Mardi 11 juillet Mercredi 12 juillet Vendredi 14 juilletJeudi 13 juillet

Lundi 17 juillet Mardi 18 juillet Mercredi 19 juillet Vendredi 21 juilletJeudi 20 juillet

Lundi 24 juillet Mardi 25 juillet Mercredi 26 juillet Vendredi 28 juilletJeudi 27 juillet



De
13h30

à
17h30

Dodge Ball
(balle aux

prisonniers sportifs)
Flag Rugby

Sports
d’opposition

(lutte, judo...)

Jeux de 
précision et 

d’adresse

Jeux
d’équilibre

(jeux du cirque,
Double dutch)

Parcours 
adresse, 

équilibre et 
mobilité

Handball Basketball
Poull Ball
(sport collectif 

d’adresse)

Kin Ball
(sport de coopération
dérivé du volleyball)

De
8h30

à
12h30

Stage Roller
Stage

Activités de
pleine nature

Stage
Découverte 
des activités 

nouvelles

Stage
Jeux et Sports
d’opposition

Stage
Découverte 
Multisports

collectifs
De

13h30
à

17h30

Stage en journée avec repas ou en 1/2 journée, avec ou sans repas.

L’association Jeune France, partenaire de l’Agence pour 
l’Éducation par le Sport.

AOÛT
PLANNING DES ACTIVITÉS SPORTIVES

EtE 2017

Lundi 21 août Mardi 22 août Mercredi 23 août Vendredi 25 aoûtJeudi 24 août

Lundi 28 août Mardi 29 août Mercredi 30 août Vendredi 1er septembreJeudi 31 août

Stages sportifs


