Conditions d’accès à l’Espace jeunes
Rendez-vous sur le portail familles : cc-paysdesachards.portail-familles.net.
Si vous possédez déjà un compte merci de renseigner les éléments nécessaires à la
prise en charge du jeune sur votre compte famille en mettant à jour :



L’identité de la famille;



L’identité du jeune;



Les éléments sur la santé du jeune;



Les différentes autorisations .

Accueil de
Loisirs
Les Achard’Nés

Programme des mercredis et vendredis
Janvier/Février 2021

Il est également nécessaire de déposer sur votre compte famille :



L’ attestation du Quotient Familial CAF ou MSA chaque année;



L’attestation d’assurance (responsabilité civile ou extrascolaire),
chaque année à renouvellement du contrat;
La copie du DT-Polio à jour.

Pour la 1ère inscription, merci de télécharger une fiche d'inscription sur le
portail familles et de nous la retourner complétée afin de créer votre compte
sur le portail.

Inscriptions aux activités
Rendez-vous sur le portail familles : cc-paysdesachards.portail-familles.net
Sur votre compte famille:
Nouvelle réservation > Cliquer sur l’enfant concerné > Les Achards LMA >
Accueil Jeunes Scolaire > Continuer > Cliquer sur les dates souhaitées > Valider le
planning > Confirmer la réservation > Terminer.

Contact
Cindy LENESTOUR au 09.67.71.58.96 /06.42.80.94.60 ou par mail à
achardnes@cc-paysdesachards.fr
Accueil de Loisirs Les Achard’Nés
2 Rue Victor Hugo, 85150 LES ACHARDS (La Mothe-Achard)

cc-paysdesachards.portail-familles.net



Fonctionnement
« Projet Graff »

L’Espace Jeunes permet aux jeunes de 11*-14 ans et 14-17 ans domiciliés aux Achards,

Mercredis de 14h à 17h30 11-17ans

à Sainte-Flaive-des-Loups et à Saint-Georges-de-Pointindoux, de se retrouver dans un

Au complexe Sportif de la Mothe Achard

lieu adapté et encadré. Plus qu’un simple lieu de passage, l’Espace jeunes se veut être
un lieu d’activités, d’échanges et de socialisation.
* Jeunes de 10 ans acceptés si scolarisés au collège.

7 Mercredis: 6 , 13, 20, 27 Janvier, 3, 10 et 17 Février
Réalisations de peintures en Graffitis sur: des locaux et bâtiments
communaux, un transformateur et réalisations des panneaux signalétiques des Espaces jeunes et du bureau animation jeunesse.
Projet avec Intervenants.

Horaires passages minibus
Départs
LMA
LMA



SGDP

SFDL

13h30

13h50

13h40

LMA

LCA

SGDP

SFDL

18h

17h40

17h50

14-17 ans Vendredis de 19h30 à 22h
Vendredi 08 Janvier

SGDP

Apéro dînatoire

Vendredi 15 Janvier

LMA

Jeux musicaux

Vendredi 22 Janvier

SGDP

Webradio

Vendredi 29 Janvier

LCA

Prépa Escape Game

Vendredi 05 Février

LMA

Soirée Paninis

Vendredi 12 Février

SGDP

Soirée Karaoké

Vendredi 19 Février

LCA

Prépa Escape Game

Départs

LMA
LMA
LCA

19h

SGDP

19h

SGDP

SFDL

19h

19h20

19h10

19h10

19h20

22h30

19h20

22h30

19h10

LMA

Dans l’un des quatre Espace Jeunes (voir planning des activités de la page
précédente);

Les vendredis soir de 19h30 à 22h, en période scolaire. Et occasionnellement les
samedis après-midi en fonction des projets;




Encadrées par un animateur;



Gratuit.

Dans l'un des trois Espace Jeunes (voir planning des activités de la page précédente);

Lorsque l’activité n’est pas assurée dans la commune où est domicilié votre
enfant, un ramassage en minibus est effectué. Lors de l’inscription, les jeunes sont
automatiquement pris en compte pour le transport en minibus.
Les familles doivent donc nous adresser une autorisation parentale (par mail ou par
courrier postal) :

Arrivées

LCA

Encadrées par un animateur;



Horaires passages minibus
Lieux d’activité

Les mercredis après-midi de 14h30 à 17h30, en période scolaire;

Gratuit.
Activités 14-17 ans :

Arrivées

LCA







Lorsque le jeune n'utilise pas le transport prévu ou souhaite l'emprunter dans
une autre commune que celle du lieu d'habitation;



Lorsque votre enfant doit exceptionnellement venir après le début de
l’activité ou partir avant la fin de celle-ci.

LCA

SGDP

SFDL

22h30

22h10

22h20



LCA = LA CHAPELLE-ACHARD (Place de l’église);

22h20

22h10



LMA = LA MOTHE-ACHARD (Place du vieux château/derrière l’église);

22h10



SGDP = SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX (Rue de la Fontaine/à côté de la salle polyvalente).

22h20

Les lieux de rendez-vous pour les transports se situent devant chaque Espace Jeunes :

Pour les jeunes de SFDL = SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS le rdv mini-bus s’effectue au centre
commercial
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Lieux d’activité

Activités 11
-14 ans :

