11-14 ANS

PRÉSENTATION DES ESPACES JEUNES

Accéder au
portail familles

PRÉSENTATION
Les espaces jeunes les Achard’Nés et Bialu Biados sont ouverts à tous
les jeunes du territoire du Pays des Achards, scolarisés après le
primaire jusqu’à 14 ans inclus.
Les CM2 seront les bienvenus dès le 8 Juillet 2022 !
Les accueils permettent aux jeunes de se retrouver dans un lieu adapté
et encadré. Plus qu’un simple lieu de
passage, l’espace jeunes se veut être
un lieu d’activités, d’échanges,
d’informations et de socialisation. Les
jeunes sont accueillis dans des espaces
jeunes ou sur différents sites
communaux selon un planning défini.

LE TRANSPORT
Un ramassage en mini-bus ou en car
s’effectue dans les communes où ne se
déroule pas l’activité.
Selon le choix de l’accueil, les jeunes doivent emprunter le transport dans le
secteur attribué à celui-ci :
SECTEUR DE TRANSPORT
DES ACHARD'NÉS
La Chapelle Achard (Espace
jeunes)
La Mothe Achard (Espace jeunes
ou parking des pompiers pour les
sorties en car)
Le Girouard (Place de l’église)
Sainte-Flaive-des-Loups (centre
commercial)

SECTEUR DE TRANSPORT
DE BIALU BIADOS
Beaulieu-sous-la-Roche (Foyer des
Jeunes)
La Chapelle-Hermier (Salle
Polyvante)
Saint-Georges-de-Pointindoux
(Espace jeunes)

LOCALISATION DES ESPACES JEUNES
Les espaces jeunes sont situés :
À Beaulieu sous la Roche : Rue des Abeilles
À la Chapelle-Achard, LES ACHARDS : Place de l’église
À la Mothe-Achard, LES ACHARDS : Place du Vieux Château
À Sainte-Flaive-des-Loups : Route de la Gourdière, espace du Genêt
À Saint-Georges-de-Pointindoux : Rue de la Fontaine.

FONCTIONNEMENT
EN PÉRIODE SCOLAIRE

EN PÉRIODE DE VACANCES

Le Mercredi après-midi
14h30 à 17h30

Tous les jours (journée entière,
après-midi ou soirée)

• Encadrés par 1 ou plusieurs
animateurs diplômés,
• Une activité (gratuite) est
proposée à chaque ouverture.
• Une sortie (payante) est
proposée à chaque période

• Encadrés par 1 ou plusieurs
animateurs dipômés,
• 1 activité (manuelle, sportive,
artistique, culturelle, sortie,
soirée…) est proposée.

L'ensemble des programmes (mercredis et vacances) et le détail des tarifs sont
consultables sur le portail familles

CONDITIONS D'ACCÈS
VOUS AVEZ UN COMPTE
SUR LE PORTAIL FAMILLES

VOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE
SUR LE PORTAIL FAMILLES

Il sufﬁt 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 sa santé
les infos complémentaires
les différentes autorisations
Le tout en téléchargeant les
documents à jour (attestation
d’assurance, copie du DTPolio à jour,
attestation CAF ou MSA)

Une
fiche
d’inscription
doit
obligatoirement être téléchargée sur
le portail et nous être retournée
complétée afin de créer votre compte
sur celui-ci.
Un enfant peut fréquenter l’accueil
de loisirs uniquement lorsque le
dossier d’inscription est complet,
avec les pièces jointes demandées.

INSCRIPTIONS ET CONTACTS
Accéder au
portail familles

Cindy LENESTOUR (Achard'nés) au
09.67.71.58.96 ou au 06.42.80.94.60
ou par mail à achardnes@cc-paysdesachards.fr
Wilfrid PIFFETEAU (Bialu Biados) au
02.51.43.81.29 ou au 06.08.27.84.20
ou par mail à bialubiados@cc-paysdesachards.fr
Bureau Les Achard’Nés : 2 Rue Victor Hugo,
85150 LES ACHARDS

Pour suivre notre actu, rendezvous sur nos pages Facebook

Bureau Bialu Biados : Accueil de Loisirs Les
Ouistitis, 1 impasse des écoliers 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE

