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Le mot des Élus
 Pour la deuxième année consécutive, nous prenons plaisir à vous présenter
la nouvelle saison du Pôle Enfance Jeunesse. 
A l’heure où nous écrivons ces quelques mots, un vent d’optimisme semble souffler sur 
notre pays. 
Après la période si particulière que nous avons connue, nous sommes maintenant tous 
désireux de retrouver une ambiance plus festive. 
Nous souhaitons nous aussi insuffler un air de fête dans les activités et les séjours 
proposées aux enfants et aux jeunes Mounards…. Comme une petite revanche ! 
La fête cohabitera avec d’autres valeurs qui nous sont chères : le partage, le respect des 
autres, l’écologie.
 
Sylvie BARBE,
Conseillère municipale déléguée au Pôle Enfance Jeunesse

 S’adapter, voilà le mot qui fait écho au travail réalisé par l’équipe du Pôle 
Enfance Jeunesse cette année. 
Les programmes ont dû être sans cesse repensés dans l’optique de toujours 
s’accommoder des obligations sanitaires qui s’imposaient à nous.
Cette situation, inconnue de tous, nous a contraints à une adaptation quotidienne et 
même parfois conduits à de difficiles mais inéluctables décisions telle l’annulation du 
séjour de ski.
Nous souhaitons donc que cette nouvelle saison soit orchestrée par la joie de se 
retrouver enfin tous ensemble. La fête sera donc le leitmotiv du Pôle Enfance Jeunesse 
cette année.
Nous avons bien conscience que nous devrons faire face à de nouvelles exigences mais 
nous aurons à cœur de faire renaître ces ambiances festives que les Mounards ont tant 
appréciées par le passé.
Que le bal masqué ne soit qu’un instant éphémère et laisse définitivement place aux 
sourires des petits comme des grands …
Au plaisir de se retrouver,
Amicalement.

Rémy MOUNIER,
Adjoint Jeunesse et Sport                                       
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Jeunesse
Construction de l'adolescence, aide au passage du stade d’enfant à celui d’adulte.
Promouvoir (en direction des jeunes) des actions qui  soient des outils de structuration 
de leur personnalité et qui  favorisent le fonctionnement des groupes, en leur proposant :

 - un secteur «jeunes» approprié et personnalisé ;
 - un animateur permanent ;
 - un espace de loisirs, éducatif, d'écoute, d'aide scolaire et d'accompagnement à la 

vie d'adulte (insertion) ;
 - d'être acteurs de leurs projets et de leurs engagements ;
 - de l'accompagnement à la scolarité et à l'insertion sociale et professionnelle ;
 - un accueil adapté aux jeunes en situation de handicap.

Petite enfance / enfance 
 - Acquisition d'autonomie.
 - Aider les enfants à grandir par l'apprentissage des règles de vie collective et   

 des valeurs  comme la tolérance, le respect et l'ouverture aux autres en leur proposant :
	 	 •	un	lieu	de	socialisation	;
	 	 •	un	lieu	d'épanouissement	(respect	du	rythme	de	vie)	;
	 	 •	un	lieu	d'accueil,	de	loisirs	et	d'écoute	adapté	aux	enfants.

 - Recevoir l'enfant avec ses spécificités dans un milieu favorable à son développement  
 physique et affectif, en lui permettant de prendre confiance en lui dans sa relation 
  avec les autres.
 - Préparer l'enfant aux rythmes scolaires.
 - Favoriser l'accueil des enfants en situation de handicap.

Nos objectifsPrésentation de l’équipe

Ayhan SEN
Directeur de service

Enfance jeunesse et vie associative

Sylvie DEL FRANCO
Agent d’entretien

Gilbert GUIDET
Responsable secteur enfance

Animateur nature et
environnement

Mustapha BENSLAMA
Responsable secteur Jeunes

Animateur multimédia et
Structure locale d’Information Jeunesse

Jessica VERILHAC
Agent  d’entretien

Fabrice Castellan
Responsable secteur petite enfance

Ludothécaire

Nicole LOMBARD
Secrétariat/Accueil

Blandine DESCOS
Coordinatrice

administrative et pédagogique
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Le secteur «jeunes» est un espace entièrement dédié à l'accueil d'adolescents encadrés par un 
animateur «jeunes».  Les programmes peuvent être téléchargés sur le site internet de la mairie :

www.saint-priest-en-jarez.fr
Ils sont disponibles environ une semaine avant chaque période d'inscription et affichés sur les 
panneaux municipaux.
Mercredis
Horaires : de 13h30 à 18h15

Vacances
Horaires : de 8h15 à 18h15

 - Accueil du matin : de 8h15 à 9h45
 - Accueil du midi : de 11h30 à 12h15
 - Accueil de l'après-midi : de 13h30 à 14h
 - Accueil du soir : de 17h à 18h15

Fonctionnement et inscriptions
 - Vacances

Périodes Automne Noël Hiver Printemps Été

Fonctionnement du 25-10-21
au 05-11-21

du 20-12-21
au 24-12-21

du 14-02-22
au 25-02-22

du 18-04-22
au 29-04-22

du 06-07-22
au 29-07-22

Fermé le 14 et 15-07

Dépôt des dossiers 
(résidents)

du 27-09-21 
au 01-10-21

du 22-11-21
au 26-11-21

du 17-01-22 
au 21-01-22

du 21-03-22 
au 25-03-22

du 06-06-22 
au 10-06-22

Inscriptions des
extérieurs

à partir du 
05-10-21

13h30

à partir du
30-11-21

13h30

à partir du
25-01-22

13h30

à partir du
29-03-22

13h30

à partir du 
14-06-22

13h30

Accueil Ados 11-17 ans
L'accueil Ados est un véritable lieu de vie à disposition de la jeunesse. Il répond aux 
besoins des jeunes et les aide à concrétiser leurs actions en étant à leur tour force de 
proposition. Pour y participer une cotisation anuelle de 5€ est demandée à l’insription.
Jours et horaires d’ouverture : 
Mardis de 17h à 18h30, mercredis de 13h30 à 18h15 et modulables en fonction des 
projets.
Activités

 - Possibilité de venir faire ses devoirs.
 - Espace détente : jeux, baby foot, billard, flipper, jeux vidéo, livres...
 - Soirées et sorties.
 - Elaboration de projets avec la présence d’un animateur référent.

Centre de loisirs 11-17 ans 
Le centre de loisirs propose un accueil pour les enfants, constitué de 3 tranches d'âges : 
3-6 ans, 6-9 ans et 9-11 ans. 
Les programmes peuvent être téléchargés sur le site internet de la mairie : 

www.saint-priest-en-jarez.fr 
Ils sont disponibles environ une semaine avant chaque période d'inscription et affichés sur les 
panneaux municipaux.

Mercredis
Horaires : de 8h15 à 18h15

 - Accueil du matin : de 8h15 à 9h45
 - Accueil du midi : de 11h30 à 12h15
 - Accueil de l’après-midi : de 13h30 à 14h (14h30 pour les 3-6 ans, respect du temps de  

 sieste)
 - Accueil du soir : de 17h à 18h15

Vacances
Horaires : de 8h15 à 18h15

 - Accueil du matin : de 8h15 à 9h45
 - Accueil du midi : de 11h30 à 12h15
 - Accueil de l'après-midi : de 13h30 à 14h (14h30 pour les 3-6 ans, respect du temps de  

 sieste)
 - Accueil du soir : de 17h à 18h15

Fonctionnement et inscriptions
 - Mercredis

Période Saison 2021 - 2022

Fonctionnement
du 1er-09-2021 au 29-06-2022

Inscriptions résidents : dépôt des dossiers du 23 au 27 août 2021
Extérieurs : à partir du 14 septembre 2021 à 13h30

 - Vacances
Périodes Automne Noël Hiver Printemps Été

Fonctionnement du 25-10-21
au 05-11-21

du 20-12-21
au 24-12-21

du 14-02-22
au 25-02-22

du 18-04-22
au 29-04-22

du 06-07-22
au 29-07-22

Fermé le 14 et 15-07

Dépôt des dossiers 
(résidents)

du 27-09-21 
au 01-10-21

du 22-11-21
au 26-11-21

du 17-01-22 
au 21-01-22

du 21-03-22 
au 25-03-22

du 06-06-22 
au 10-06-22

Inscriptions des
extérieurs

à partir du 
05-10-21

13h30

à partir du
30-11-21

13h30

à partir du
25-01-22

13h30

à partir du
29-03-22

13h30

à partir du 
14-06-22

13h30

 Centre de loisirs 3-11 ans
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Vous y trouverez :
 • Une aide individualisée gratuite et anonyme pour vous conseiller et vous   

accompagner dans la vie pratique et dans tous vos projets.
 • Des informations en accès libre sur l'enseignement, la formation, l'emploi, la vie 

pratique, la santé, la culture, les loisirs, les vacances...
 • A votre disposition, 6 ordinateurs (PC et Linux) avec accès internet et imprimante, 

fax, téléphone, photocopieur pour vos recherches et pour rédiger vos rapports de  
stages, CV, lettres de motivation...

La Structure Locale d’Information Jeunesse (SLIJ) et 
l’Espace Public Numérique (EPN)  sont des espaces 
d'information et de services ouverts à tous, lieux 
de ressources et d'apprentissage des pratiques 
numériques et multimédias.

Horaires
(hors vacances scolaires)

 • Mardi de 17h à 18h30
 • Mercredi de 13h30 à 18h15

Possibilité de prendre rdv
en dehors de ces horaires

au 04 77 74 84 89

Tu as pour projet : une formation, passer ton permis de 
conduire, ou monter ton groupe de musique ? 

La commune a mis en place un dispositif d'aide pour les 
jeunes :

la bourse d'aide aux projets
N'hésite pas à venir te renseigner au SLIJ...

SLIJ et EPN
Structure Locale d’Information Jeunesse et Espace Public Numérique

«Des idées, des envies, des projets... pour ta commune ?
Passe donc à l’action et viens rejoindre le Conseil de Jeunes».

Le Conseil de Jeunes a été créé en 2009. Il donne la parole aux jeunes, et les sensibilise à 
la gestion de projets collectifs afin de les impliquer comme citoyens.
Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous pouvez vous engager dès septembre 2021 pour un 
mandat de 2 ans et 5€ de cotisation anuelle.
Ils mettent en place des commissions de travail afin de contribuer au «bien vivre 
ensemble». Ils participent aux réunions (séances plénières et réunions par commission) 
et aux différentes manifestations de la commune.
L'ATAC (Association Temporaire d'Adolescents Citoyens) CJ SPJ (Conseil de Jeunes de Saint-Priest 
en Jarez) a été mise en place afin que les jeunes soient acteurs de tous leurs projets. 

Objectifs :
 • Favoriser la participation, l'implication et l'apprentissage de la démocratie et   

 de la citoyenneté.
 • Aider les jeunes à grandir dans la société en respectant les règles de vie    

 collective et en prenant part au changement local.

Actions mises en place les années précédentes :
 - Participation aux différentes manifestations de la commune :   commémorations,   

 accueil des nouveaux arrivants, fête du Clos, Mémoire et Paix...
 - «Animation» : téléthon, chasse aux  oeufs...
 - «Environnement» : matinée propre, collecte des piles et bouchons, suivi du   

 jardin pédagogique, création d'un hôtel à insectes, semis du labyrinthe fleuri,   
 suivi des ruches, jury des maisons fleuries.
 - «Prévention» : semaine du goût avec la création de la spécialité    

 mounarde, semaine de l'égalité, sports pour tous...

Conseil de Jeunes
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Ouverte à tous, la ludothèque est un lieu de découverte de nombreux jeux et jouets.

En période scolaire :
- Les mardis, de 16h45 à 18h45
- Les samedis, de 10h30 à 12h30 

Possibilité de venir jouer sur place :
La ludothèque est le lieu idéal qui offre des moments priviligiés de jeux et de détente 
à partager en famille, entre amis...
 
Possibilité d’emprunter des jeux :
C’est l’occasion de découvrir de nouveaux jeux et de les tester à la maison, à raison 
de 2 jeux par famille pour une durée de 3 semaines.

Tarifs d’inscription :
Tarif pour les familles mounardes (résidant sur  la commune) : 15 € par famille
Tarif pour les familles extérieures : 25 € par famille

L’objectif principal du Secteur familles est de mener des actions qui répondent aux 
besoins et aux préoccupations du public accueilli, et de construire des projets avec 
les habitants et les partenaires afin de favoriser la rencontre, l’échange, le partage, la 
participation et le « faire ensemble ».

Objectifs :
- Permettre à plusieurs membres d’une famille de partager des temps de loisirs, 
d’échanges, de découvertes…
- Favoriser le renforcement des liens familiaux et parentaux
- Favoriser le lien social, le développement de solidarités et les initiatives locales

Actions :
Goûter des parents
Sorties familles (ski, lac, mer...)

La Ludothèque

Secteur Familles





17

Le règlement intérieur a évolué et a été modifié. Vous pouvez le consulter sur le site 
internet : 

www.saint-priest-en-jarez.fr
Toute inscription au centre de loisirs induit l’acceptation du présent règlement intérieur.

Le centre de loisirs sera fermé : 
•	Lors	des	vacances	de	Noël	du	27	au	31	décembre	2021
•	Les	14	et	15	juillet	2022			
•	Lors	des	vacances	d’été	du	1er au 26 août 2022

Changements administratifs
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Informations diversesFormalités d inscription
Tarifs du centre de loisirs
Nouveaux tarifs à compter du 30/08/2021

Quotient familial

<500 500 - 700 701 - 1100 1101-2000 >2000

Nature 
des prestations Hab Ext Hab Ext Hab Ext Hab Ext Hab Ext

Matin 1,40 € 1,40 € 2,00 € 2,30 € 2,97 € 4,31€ 3,79 € 5,44 € 4,65 € 6,68 €

Repas 2,00 € 2,00 € 2,80 € 3,30 € 3,41 € 4,19€ 3,79 € 4,65 € 4,54 € 5,67 €

Après-midi 1,60 € 1,60 € 2,40 € 2,70 € 3,41 € 4,76€ 4,22 € 5,89 € 5,08 € 7,14 €

Tarifs séjours :

 • Barème 1 : Quotient familial <500
 • Barème 2 : Quotient familial entre 500-700
 • Barème 3 : Quotient familial entre 701-1100
 • Barème 4 : Quotient familial entre 1101-2000
 • Barème 5 : Quotient familial > 2000

Carte famille loisirs :

A partir de 3 enfants régulièrement inscrits au centre de loisirs.
Réduction de 10% dès le 1er enfant, à valoir sur le prix de la demi-journée sans repas sur la même 
période d’activités.
Elle offre également une réduction de 20% sur les séjours dès le 1er enfant dans la limite du prix 
plancher et inscrit sur la même période.

Extrait du Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d'Allocations Familiales :
«Avoir une politique tarifaire modulée et adaptée, permettant l'accessibilité aux enfants des 
familles aux revenus modestes».

Formalités et conditions d'inscription :
Les enfants sont admis dès l'âge de 3 ans à condition qu'ils soient scolarisés, et jusqu'à 
l'âge de 17 ans inclus. 
 
Pièces administratives à fournir pour constituer le dossier annuel d’inscription de 
l’enfant :
- Document unique d’inscription
- Numéro d’allocataire (CAF ou MSA) + quotient familial
- Numéro de Sécurité Sociale
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois
- Photocopies des vaccins (carnet de santé)
- Certificat de scolarité (enfant de moins de 6 ans scolarisé hors de la commune)
- Fiche sanitaire
- Fiche de souhaits remplie en indiquant les périodes d’inscription par priorité
- Procédure du panier repas (si allergie alimentaire) : mise en place d’un PAI
-	Certificat	de	natation	pour	les	activités	nautiques	(canoë,	kayak…)

Rappel : un «Portail familles» est disponible sur le site de la mairie. Les familles 
peuvent payer en ligne le centre de loisirs.

Heures d ’ ouverture du secrétariat

Mardi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

                                             

Pas d'inscription en dehors des jours et heures de permanence.
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone, mail ou fax.



Heures d ’ ouverture du secrétariat

Mardi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Pôle Enfance Jeunesse
7, rue du 8 mai 1945

42270 Saint-Priest en Jarez
04 77 74 84 89


