
ANNEXE AUX REGLEMENTS de  

L’Accueil  de Loisirs Enfance-3-12 ans et l’Accueil de Loisirs Jeunes 10-17 ans 

-Ingrandes-Le Fresne sur Loire- 

 

Fonctionnement pour la passerelle entre le centre Saint Exupéry et 

l’Espace Jeunes 
 

Afin que les enfants, étant dans l’année de leurs 10 ans, inscrits au centre Saint Exupéry, puissent 

accéder aux activités mises en place par l’espace jeunes, le fonctionnement ci-dessous est mis en place.  

 

La passerelle concerne les accueils du mercredi hors période de vacances scolaires ainsi que 

toutes les périodes de vacances scolaires  

 

Pour les mercredis : 

 

 L’enfant doit être dans l’année de ses 10 ans. 

 L’enfant doit être inscrit au centre Saint Exupéry (Dossier d’inscription) mais également à 

l’Espace jeune (avec dossier d’inscription et frais de gestion de 6 € à l’année). 

 Les deux structures devront être informées au plus tard 48h à l’avance afin de pouvoir 

s’organiser. 

 L’Espace jeunes ouvre à 13h30 et ferme à 17h30.  

L’enfant inscrit pourra rejoindre l’activité après le repas pris avec le centre. L’enfant sera ensuite 

accompagné par un animateur à l’Espace jeunes. 

 L’enfant inscrit restera à l’Espace jeunes jusqu’à l’heure de la fermeture. 

 Le goûter sera pris à l’Espace jeunes, la famille prévoira donc un goûter pour l’enfant. 

 Si pour des raisons d’horaires, la famille ne peut venir récupérer son enfant à la fermeture de 

l’Espace jeunes, celui-ci pourra retourner au centre. 

Il sera alors accompagné par un animateur. Le temps de présence de l’enfant sera facturé selon 

les tarifs du centre, au ¼ d’heure supplémentaire, ce qui correspond à la tarification péri centre. 

(Les forfaits après-midi du centre étant de 13h30 à 17h30).  

 

Pour les périodes de vacances scolaires : 

 

 L’enfant doit être dans l’année de ses 10 ans. 

 L’enfant doit être inscrit au centre Saint Exupéry (Dossier d’inscription) mais également à 

l’Espace jeunes (avec dossier d’inscription et frais de gestion de 6 € à l’année). 

 L’inscription du jeune pour une passerelle se fera au moment de l’inscription pour les vacances, 

aux dates prévues avec le centre Saint Exupéry. 

 L’inscription à une passerelle ne peut se faire que lors de journées avec coupure (10h-12h/ 

13h30-17h30) et en fonction du planning d’activités proposées par le centre Saint Exupéry. Un 

symbole sera indiqué sur les programmes d’activités de l’Espace jeunes lorsque la passerelle 

sera possible. 

 



Si votre enfant souhaite participer aux activités proposées lors de journée complète (10-17h), il 

s’y inscrira directement via l’Espace jeunes.  

Si pour des soucis d’organisation familiale, ces horaires ne correspondent pas, la possibilité 

d’être présent dans un premier temps au centre puis de rejoindre l’Espace jeunes sera possible, 

sous couvert de l’inscription de votre enfant au centre Saint Exupéry et de facturation de deux 

forfaits 4h, un matin et un après-midi (compte tenu des horaires d’ouverture de l’Espace jeunes). 

 L’enfant inscrit pourra rejoindre l’activité après le repas pris avec le centre. L’enfant sera ensuite 

accompagné par un animateur à l’Espace jeunes. 

 L’enfant inscrit restera à l’Espace jeunes jusqu’à l’heure de la fermeture. 

 Le goûter sera pris à l’Espace jeunes, la famille prévoira donc un goûter pour l’enfant. 

 Si pour des raisons d’horaires, la famille ne peut venir récupérer son enfant à la fermeture de 

l’Espace jeunes, celui-ci pourra retourner au centre. 

Il sera alors accompagné par un animateur. Le temps de présence de l’enfant sera facturé selon 

les tarifs du centre, au ¼ d’heure supplémentaire, ce qui correspond à la tarification péri centre. 

(Les forfaits après-midi du centre étant de 13h30 à 17h30).  

 

Pour toute information complémentaire concernant le fonctionnement de la passerelle, contacter 

Estelle Bretaudeau au 06.84.40.43.81 

 

 

 

 

 

 


