SUR TOUT LE TERRITOIRE POUILLY/BLIGNY
PETIT GUIDE PRATIQUE
Pour que nous puissions créer votre accès a l’espace famille :
- Remplir la feuille « nouvelle demande » présente dans ce dossier
Une fois rendu, vous recevrez un mail de 1ere Connexion
Une fois connecter sur l’espace famille dans l’onglet «mes documents», transmettre:
- Votre dernier avis d’imposition
- Une copie des vaccins
- L’attestation d’assurances
- Le coupon de règlement signé (après l’avoir lu)
Dans l’onglet « autre document » n’hésitez pas a nous transmettre toute autre
information utile (jugement séparation de l’enfant, …. )
Vous retrouvez dans ce dossier le guide d’utilisation (tutoriel) de ce portail famille

Tutoriel Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NGHN7Rokc_s
Espace Jeunes « La pause ados »
03.80.64.01.01
06.82.67.02.27
espacejeunes@ccpouillybligny.fr

LE FONCTIONEMENT
LES ACTIVITES
Le programme des activités est élaboré en concertation avec l’équipe d’animation. Il est établi en fonction du projet éducatif et
des projets pédagogiques (disponible sur demande) de la communauté de communes.
Il est diffusé sur l’espace famille, par mail dans les collèges et disponible à la Maison des enfants et la Maison des services.
Des sorties peuvent être organisées. Attention : les places sont limitées en fonction de l’animation et de la place dans les transports.
Il est important pour l’équipe pluridisciplinaire que les temps d’accueil puissent permettre des moments de rencontres et
d’échanges. Le jeune peut simplement venir et assister aux animations sans en être forcément acteur.

LA VIE EN COLLECTIVITE
Les jeunes sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie, fixées avec l’équipe pédagogique, et validées par la
direction (appelé la partie « négociable »).

Au delà de ces règles il y a les « non négociables » :
-Il est interdit de consommer de l’alcool et drogues lors des temps d’accueil du jeune
sur l’espace ados.
-Cet espace est ouvert à tous et toutes
-Le respect d’autrui est indispensable dans le bon fonctionnement de cet espace.
Si ces règles ne sont pas respectées, les encadrants peuvent procéder à des sanctions définies avec les jeunes.
En cas de sorties sur l’extérieur, ce règlement est évolutif et adapté à la sortie.

L’ENCADREMENT
Le personnel de L’ESPACE JEUNES est titulaire d’un diplôme reconnu par la DSDEN (Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale). Il sait prendre en compte les besoins de vos jeunes et être à leur écoute tout en étant responsable
et garant des règles de l’espace jeunes.

RESPONSABILITES
La Direction de l’espace jeunes est responsable de l’enfant à partir du moment où celui-ci est amené par ses parents ou la personne responsable, et jusqu’au moment prévu pour le récupérer.
Si un jeune venait à blesser un de ses camarades, ou un membre de l’équipe d’animation, et ce malgré l’encadrement, la responsabilité civile du jeune serait engagée.
Responsabilités partagées : dans les locaux le jeune est sous notre responsabilité mais en dehors de l’espace jeunes c’est la
responsabilité civile du jeune qui prime.

ESPACE JEUNES - LA PAUSE ADOS
03.80.64.01.01 - 06.82.67.02.27
espacejeunes@ccpouillybligny.fr

POUR INSCRIRE UN JEUNE





Remplir le dossier comme indiqué en couverture
Mettre à jour votre situation chaque année via le portail famille (avis d’imposition,
coordonnées)
N’oubliez pas de réserver une place sur le portail famille, l’inscription ne suffit pas

HORAIRES ET OUVERTURE
L’espace jeunes est ouvert en période scolaire les :

Mercredis de 14H à 18H

Certains vendredis soir de 17H à 19H

Certains samedis de 14H à 18H
Durant les vacances des animations sont proposé suivant un programme

ORGANISATION des REPAS les mercredis
Une navette est organisée les mercredis en période scolaire afin de transporter les jeunes qui
souhaitent profiter d’un repas chaud du collège de Pouilly en Auxois à la MFR AUXOIS MORVAN
ou sont pris les repas.

DESINSCRIRE UN JEUNE
Pour toute annulation, vous pouvez le faire directement depuis l’espace famille au plus tard 72h en amont
En cas de maladie prévenir le matin au plus tard avec une absence justifiée par un certificat médical.
En cas d’imprévue inférieur au 72H contacter l’accueil de loisirs
Dans les autres cas la facturation de l’inscription sera effectuée entièrement.

BESOIN D’AIDE
Vous pouvez contacter une assistante sociale si le coût de la participation à l’accueil de loisirs représente une difficulté financière.
Votre situation sera étudiée et orientée si une aide est possible
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03.80.63.35.81

Tarifs de l’espace jeunes
Quotient familial

TARIFS COM-COM

TARIF HORS
COM

Adhésion annuelle

16 €

20 €

Sortie ou évènement *

5€

5€

Tarif repas (mercredi)

4.50 €

COM-

* : Dans le cas de sortie plus onéreuse. Vous serez prévenus en amont via les
programmes ou la communication du service

REGLEMENTS
A l’ordre du trésor public et à déposer au trésor public.
Les factures sont éditées à chaque fin de mois pour les mercredis et les vacances d’été,
à la fin de chaque période pour les petites vacances.
MERCI de régler dans le délai imparti pour ne pas pénaliser l’Accueil de loisirs

RESEAU SOCIAUX
Il est important pour nous de pouvoir communiquer avec et pour les jeunes par le biais
de ces outils.
Les animateurs sont formés à leurs utilisations et nous avons établi des règles simples :

Nous ne faisons pas la promotion des réseaux sociaux (autorisé a partir de 13 ans
selon la loi)

Aucune photo de jeunes ne sera postées sur internet ou sur un réseaux

Situation familiale :

Marié

Célibataire

Divorcé

Vie maritale

ATTENTION : En cas de séparation 2 fiches sont à remplir (1 par Foyer).
Chaque foyer à un accès différant au portail famille !
Responsable(s) du Foyer :

NOMS ………………………………….

Adresse : ………………………………………………………….

Prénoms……………………….…………
Code Postal : ………………………....
Ville : ….………………………

Adresse Mail (vous permettant de recevoir le lien de connexion à l’espace famille) :
…………………………………………………… @ ……………………………

Téléphones : .. / .. / .. / .. / .. /

ou

…/…/…/…/…/

NOM ………………………………………………………

Prénom …………………………………………

Né(e) le ………………….

_____________________________________________________________
Ce document est à retourner à l’espace Jeunes:
espacejeunes@ccpouillybligny.fr
Si besoin : 06.82.67.02.27

Une fois votre espace créé par l’accueil de loisirs, vous recevrez un email avec le lien de connexion. Garder le précieusement, (vous pouvez
le mettre en favori).
Ce portail fonctionne avec un navigateur depuis tablette, ordinateur, smartphone… Il vous permet de :
- Gérer Les membres du foyer et leurs documents (parents, enfants,
Personne habilité à récupérer l’enfant…)
- Faire des demandes d’inscriptions et les reservations aux périodes de vacances et mercredis
- Visualiser vos factures

