
Téléphone :  06 11 04 00 24 

 

Les tarifs du club ados  

A partir du 1er septembre 2015 

Intercom du Pays Brionnaiss  

Quotient familial Coût à l'heure  
      

0 à 152                            0,09 €  

152 à 312                            0,17 €  

313 à 484                           0,26 €  

485 à 550                           0,31 €  

551 à 655                           0,36 €  

656 à 770                           0,43 €  

771 à 916                           0,51 €  

917 à 1062                           0,65 €  

1063 à 1272                           0,83 €  

1273 à 1482                           1,03 €  

1483 et plus                          1,38 €  

Facturation à l’heure de présence.  

Pour les sorties une participation de 5€ sera 

demandée en plus de la facturation à l’heure. 

Pour les séjours, il y a une base de 90€ puis 

facturation à l’heure (50h pour un séjour).  Le 

prix des séjours varie de 94,40 € à 158,75€ en 

fonction du quotient familial de la famille. 

Foot en salle loisirs: 10€ par trimestre. 

 

Quotient familial 

= ressources annuelles /12 mois/nombre de parts 

Nombre de parts : 

 Couple ou personne isolée=2 parts 

 1er enfant = 0.5 part 

 2ème enfant = 0.5 part 

 3ème enfant = 1 part 

 Au-delà, 0,5 par enfant supplémentaire 

 

Inscription 

Pour  s’inscrire il faut:  

 

 Remplir un dossier d’inscription  

 Remplir la fiche sanitaire 

 Fournir une copie du dernier avis d’imposition 

 Fournir une attestation de 25 m ou d’aisance 

aquatique pour participer aux activités nautiques. 

 

Les dossiers d’inscription, la fiche sanitaire ainsi que les 

programmes du club ados sont disponibles sur le site 

internet de l’Intercom du Pays Brionnais: 

http://www.ccrc-brionne.fr/ 

 

 

 

27, rue des Martyrs  

27800 Brionne 

Téléphone :  02  32 45 78 75  

Portable: 06 11 04 00 24 

Messagerie : service.ados@cc-brionne.fr 

Facebook: Thomas  Animateur Ados Brionne 

Pour plus d’informations ou pour 

s’inscrire contacter Thomas Rivet 

 

Contact Club ados  



Le club ados propose des animations 

aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.  

Tous les jeunes ayant 

l’âge minimum et 

résidant au sein d’u-

ne des 23 communes 

de l’Intercom du Pays 

Brionnais peuvent 

accéder aux activités. 

Les jeunes habitant 

dans les communes 

limitrophes à l’Inter-

com peuvent aussi 

intégrer le club ados mais ne sont pas 

prioritaires.  

Des sorties ponctuelles sont proposées 

ainsi que des séjours et des projets 

thématiques (chantiers jeunes loisirs)  

L’animateur reste à l’écoute des  de-

mandes des jeunes. 

Les ados ont la possibilité de ren-

contrer et d’échanger avec l’animateur 

lors des permanences qui sont organi-

sées au collège une fois par semaine.  

Les objectifs sont:  

 Créer des  temps de rencontre 

avec les jeunes 

 Développer une dynamique loca-

le centrée sur la participation et 

l’investissement des adoles-

cents 

 Favoriser l’ouverture sociale 

culturelle et sportive  

Activités du club Ados  

Activités:  

 

Pendant les vacances, un programme 

d’activités est constitué. Les jeunes peu-

vent s’inscrire à la semaine pour faire 

toutes les activités ou s’inscrire à quel-

ques activités. 

 

Les chantiers jeunes loisirs: 

 

Ces projets sont le plus généralement mis 

en place lors des vacances scolaires. Le 

principe est simple, les jeunes 

« travaillent » et ont pour récompense une 

sortie. En juillet 2014, un groupe de 8 

jeunes ont rafraichi le 

bureau du service en-

fance jeunesse et ont 

fait un tag. Suite à leur 

« travail » ils sont allés 

au Parc Astérix.  Le 

projet est monté dans 

les grandes lignes à 

l’aide de l’animateur. 

Les séjours: 

3 séjours sont propo-

sés durant l’année, aux 

vacances de printemps et lors des 2 mois 

d’été. Les séjours durent 5 jours et 4 

nuits et se font dans des hébergements 

en dur  en gestion libre.  

Le foot en salle loisirs: 

Nouveauté cette année, le vendredi soir 

de 17h à 18h30 les jeunes du collège 

auront l’opportunité de pratiquer le foot 

en salle après les cours. La séance dure 

1h30 et est encadrée par un éducateur 

sportif mis à disposition par l’association 

Tic-Tac. 

Les permanences: 

Tous les jeudis de 13h à 14h Thomas, 

l’animateur tient une permanence au 

collège de Brionne. Ces temps permet-

tent de s’inscrire, de proposer des activi-

tés et de s’informer des prochaines ani-

mations mises en place par le club ados. 

Ces temps sont gratuits et sans inscrip-

tions préalables. 

Les sorties: 

Tout au long de l’année scolaire des sor-

ties ponctuelles sont proposées aux jeu-

nes. Elle peuvent se dérouler le mercredi 

après-midi, le vendredi soir ou le samedi. 

Le plus souvent après suggestion des 

jeunes. 

 

Séjour juillet 

avec les 15-17 

ans au Mont 

Saint Michel  

Tag réalisé en 

juillet 2014  

Pendant les vacances  Sur les périodes scolaires 


