
Association la CLEF www.assolaclef.fr - jeunesse@assolaclef.fr 

Vacances d’hiver 
Du 17 au 29 février 2020 

 

 

 
Renseignements et Inscriptions  : www.assolaclef.fr 

Le tarif est calculé selon le Revenu Fiscal de Référence (RFR) du foyer.  

La présentation du dernier avis d'imposition est de ce fait indispensable, en l'absence la 
tranche la plus haute sera appliquée. 

Cas particulier des familles venant de l'étranger et dans l'impossibilité de fournir un avis 
d'imposition, 

 le barème se calculera sur les salaires annuels mentionnés sur les contrats de travail, moins 
10%. 

 

* Inscription à la semaine uniquement 



 

Les infos pratiques 
Les inscriptions s’effectuent : 
Par mail : jeunesse@assolaclef.fr (joindre 
impérativement les documents scannés). 

- A l’accueil de Loisirs "Les Robinsons", en déposant 
la fiche d’inscription (ainsi que le dossier complet pour 
une première inscription) auprès d’un membre de 
l’équipe d’animation. 

L’inscription sera validée par retour de mail ou par 
téléphone, après contrôle des places disponibles. 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.  

La fiche d’inscription doit être dûment complétée. 

Les inscriptions sont limitées à 16 enfants par semaine. 

L’Accueil Jeunes est habilité par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, la Caisse 
d’Allocation Familiale et l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances. Vous pouvez bénéficier de 
différentes aides (Aide au Temps Libre, participation 
CE, etc.). 

Ouvert les après-midis, de 13h30 à 18h00 mais aussi 
parfois en journée complète ou en soirée. Cet accueil 
s’adresse aux jeunes dès 10 ans (uniquement en CM2) 
et jusqu’à 14 ans (en 3e). 

Lorsque l’accueil est ouvert uniquement l’après-midi, 
une passerelle est également possible pour les CM2 qui 
seraient inscrits aux Centres de Loisirs et pourraient 
ainsi rejoindre l’Accueil Jeunes au démarrage des 
activités. 

Ici, pas de programme totalement défini, hormis une ou deux sorties par semaine. 
Les vacances se construisent avec les jeunes, selon leurs envies et leurs attentes. 
Nous souhaitons ainsi leur proposer un espace de liberté et d’échanges plus 
important. Plus d’infos dans le projet pédagogique disponible sur le site internet. 

Semaine 1  
Du 17 au 21 février 

 

Nous proposerons des 
activités neige avec les 
enfants (luge, balade en 
montagne, repas dans 
une ferme auberge, …) 
et une soirée ciné-débat. 

Semaine 2 

Du 24 au 29 février 

 

Nous proposerons un 
mini-séjour de 3 jours à 
Strasbourg (de mercredi 
à  v endred i) .  Au 
programme : visite 
guidée, musée d’art 
moderne et activités de 
loisirs dans la ville. Le 
reste se décidera avec les 
enfants le lundi. 


