
                                     ESPACES JEUNES
                              MJC BREQUIGNY

L’ESPACE JEUNES de la MJC Bréquigny est un lieu où les jeunes de  9 à 15 ans peuvent se retrouver. Il est 
encadré par une équipe d’animation professionnelle. C’est un lieu d’accueil informel avec  baby foot, jeux de
société et d’informations. C’est un lieu de rencontre, d’expression et d’échanges mais aussi un lieu privilégié
pour l’émergence de projets en lien avec l’accueil jeunes (pôle multimédia et ludothèque).

Ses objectifs : 
►Assurer un accueil de qualité, convivial et libre.
►Organiser et gérer les programmes d’activités en périodes et scolaires et vacances.
►Impliquer les jeunes dans la gestion de l’espace jeunes et les accompagner dans le montage de projets.
►Créer un réseau d’échanges en travaillant avec les acteurs locaux ayant des objectifs similaires 
à ceux de « la MJC Bréquigny».
►Mutualiser les moyens en partenariat avec les structures partenaires du quartier.  

L’adhésion et tarifs:
- La cotisation  est fixée à 3€ pour la saison 2022 - 2023. Elle permet d’accéder gratuitement à l’espace jeunes,
au pôle multimédia et à la ludothèque ainsi que certaines des activités proposées
(hors sorties et activités de loisirs)

- Dans le cadre de la politique sociale et tarifaire de la MJC Bréquigny , des «  réductions » 
peuvent être accordées sur les séjours et activités selon les tranches de quotients familiaux
Nous pouvons vous accompagner dans certaines démarches administratives. N’hésitez pas !

Horaires de fonctionnement : 
Période scolaire :

 Mercredi : 14h > 19h
 Vendredi : 17h > 21h30
 Samedi : 14h > 19h

Période de vacances :
Du lundi au vendredi de 14h à 19h (sauf sortie – consulter le programme)

En tant qu’adhérent, je suis conscient d’être acteur d’un lieu de vie collectif et suis garant des règles qui
en incombent. 

Cadre réservé à l’équipe de la MJC Bréquigny :

Adhésion réglée le __/__/____ vue par : __________________

□ espèces       □ CB            □ chèque n° ____________

Dossier d’inscription 2022 - 2023
Nom de l’enfant: _________________________________________________________________
Prénom de l’enfant : ______________________________________________________________
Date de naissance : ____________________

RESPONSABLE LEGAL 1 : 
Nom, Prénom : _________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________
Contacts :  Domicile :  ____ / ___/ ___ / __  / ___    Portable :  ____ / ___/ ___ / __  / ___    
Travail :  ____ / ___/ ___ / __  / ___    
Mail :  ________________________________________________________________________

RESPONSABLE LEGAL 2 : 
Nom, Prénom : _________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________
Contacts :  Domicile :  ____ / ___/ ___ / __  / ___    Portable :  ____ / ___/ ___ / __  / ___    
Travail :  ____ / ___/ ___ / __  / ___    
Mail :  ________________________________________________________________________

Nom et adresse de votre assurance (responsabilité civile) : ______________________________
Etes-vous allocataire CAF ?__________________________ 
N° d’allocataire : __________________________________
QUOTIENT FAMILIAL : __________________________
Ou autre organisme?_______________ Lequel? _________________________________________
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence et leur lien avec le jeune :
_________________________________________________________________________________

Inscription et décharge:
Ayant pris connaissance du fonctionnement de la MJC Bréquigny (voir au verso), je soussigné (e) 
Mme, Mr __________________________________________

□  autorise  mon  enfant  à  venir/rentrer  seul  à/de  l’espace  jeunes  (quelle  que  soit  l’heure)  et
décharge  la  MJC  Bréquigny  de  toute  responsabilité  en  cas  d’accident  qui  surviendrait  à  l’extérieur  de
l’établissement (hors sorties) et du trajet domicile/MJC Bréquigny/domicile.
□ n’autorise pas mon enfant à venir/rentrer seul à/de l’espace jeunes (quelle que soit l’heure)

□ autorise mon enfant à participer aux activités, sorties ou séjours proposés dans le cadre de l’espace jeunes du
pôle multimédia et de la ludothèque selon les heures d’ouverture  (voir programmes).
□ autorise les animateurs à transporter mon enfants sur les lieux d’activités (minibus, car, etc.)

□  autorise  les  animateurs  à  prendre  toute  mesure  nécessaire  en  cas  d’urgence  médicale  et  s’engage  à
rembourser les honoraires des soins engagés par la structure.
□ autorise la captation ou la diffusion de photos ou vidéos de mon enfant dans le cadre des activités de la MJC
Bréquigny (plaquette-programmes, etc.)
□ autorise les animateurs à contacter les jeunes sur son portable (SMS, réseaux sociaux).
Contact du jeune : (si autorisation cochée en bas) ___/___/ ___/___/ ___

ATTENTION : ne pas oublier la fiche sanitaire à remplir au dos SVP.

A _______________, le ______________ Signature(s) des responsables légaux :  


