
Accueil      
de loisirs 

ados 

                                                                                      

  APRES LES COURS, accueil libre

       DU LUNDI AU VENDREDI                                                                     
11-14 ans : 15h30 - 18h
14-17 ans: 15h - 19h

 
 MERCREDI 

11-14 ans: 12h- 18h
14-17 ans: 13h30 - 19h

*Possibilité de pique niquer à la salle ou
faire réchauffer son repas. 

Infos et contacts

06.79.02.78.10  

Maison de l'Enfance et de la Jeunesse
alshpreados@lodevoisetlarzac.fr  

 Les horaires

Accueil de Loisirs Périscolaire                   

Accueil de Loisirs extrascolaire                  

VACANCES, accueil sur réservation
                                                                                 
       DU LUNDI AU VENDREDI                                                                         

11-14 ans : 8H30 - 18h
           13h30 - 18h
11-14 ans: 12h- 18h

  14-17 ans: 13h30 - 19h

*Pour les journées prendre son pique nique.

11-17 ans

 
             Service enfance et jeunesse               
Communauté de Communes du Lodévois et Larzac

Sallesdesjeunes



Inscriptions et paiement
  Maison de l'Enfance et de la Jeunesse 

129 avenue du 11 novembre

Comment s'inscrire?

Fiche de renseignements à remplir
Photocopie des vaccins
Dernier avis d'imposition ou n° CAF   

Dossier obligatoire

Assurance extra-scolaire

Qui sommes nous?

Où nous trouver?

 11-14 ans  
 Salle des jeunes 
à l'Espace Lutéva

boulevard Joseph Maury  

 
Un espace de détente, et de jeu, de

découvertes, de rencontres et d'échanges

Un endroit où l'on crée des projets ensemble

Un endroit où on organise ses vacances

Un lieu où une équipe d'animateurs est à
l'écoute et prête à vous accompagner dans

vos projets et vos envies

Pour les 14-17 ans 
à l'Espace jeunes 

1, rue de la sous préfecture

Informations et inscriptions
 Bureau du responsable 

Espace Lutéva 

Tarifs
Adhésion de 10€ 

valable pour l'année scolaire.
 

              Activités payantes 
Entre 6€ et 10€ en fonctions des revenus

Aides aux Loisirs CAF applicables

Ce que l'on y fait

 sorties Séjours

Accueil de Loisirs Collégiens

une émission de radio jeunesse programmée et
animée par les jeunes

POWER RADIO

Soirées du vendredi
1 VENDREDI/MOIS de 18h30 A 21H30

moment CONVIVIAL, DE DETENTE, d'échange et de
suivi de projet de jeunes

 

 

SEJOURS MINI CAMPS
pENDANT LES VACANCES

SCOLAIRES

Animations sur le temps méridien
au collège Paul DARDE

Inscription en avance obligatoire pour les
Sorties 

Vacances
 

Inscription par mail à
alshpreados@lodevoisetlarzac.fr  

sorties 
PROPOSITIONS DE SORTIE CULTURELLE et

sportive tout au long de L'année
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCILAIRE
Tous les jours après les cours: Des jeux, de la
créations , du temps libre, des projets des

échanges ..Dans nos salles de jeunes
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