
Votre jeune  est né entre 1999 et 2006 et souhaite adhérer au 
Service Jeunesse de Villeneuve en Retz géré par la municipalité.

Pour cela, nous vous prions de bien vouloir nous fournir les documents suivants en une 
seule fois :
● La fiche d'inscription et les autorisations dûment remplies et signées, (lien pour 

télécharger la fiche)
● L'adhésion de 10€ ; en espèces ou par chèques à l'ordre du Trésor Public,
● Une copie de votre attestation CAF ou MSA,
● Une copie de votre attestation d'assurance responsabilité civile avec le nom de votre 

enfant

Vous pouvez déposer votre dossier d'inscription sous enveloppe au nom du Service 
Jeunesse, en Mairie (Bourgneuf ou Fresnay) ou à l'espace jeune de St Cyr – rue des sports.

Le fonctionnement et les documents d'inscription

Les inscriptions :

Pour la première adhésion, nous vous conseillons une rencontre parents-jeune-animateur.
Avant chaque vacances, une plaquette vous sera envoyée précisant la date du début des 
inscriptions par mail.
Pour le mercredi, vous pouvez directement inscrire votre jeune par mail ou sms.

Le règlement des activités :

Vous devrez régler votre activité au plus tard le jour même. Pour les sorties et activités 
payantes, vous devez vous acheter un PASS ACTIVITE par le Service Jeunesse. Le tarif de ce 
pass dépend de votre quotient familial. (lien pour la présentation du pass activité)

Quelques précisions concernant le fonctionnement :

● Pour l'accueil des Préados (11-13 ans) : les jeunes doivent rester à portée de vue de 
l'animateur dès lors qu'ils sont inscrits à la journée ou à la demi journée et qu'ils se 
sont présentés à l'animateur/animatrice.  Cependant, en dehors des heures d'ouverture 
et des autorisations parentales, les jeunes ne sont plus sous la responsabilité du Service 
Jeunesse.

● Pour l'accueil des Ados (14-17 ans) : durant les temps d'accueil, vous êtes autonomes et 
vous pouvez venir aux horaires qui vous conviennent. Vous êtes sous la responsabilité 
de l'animateur/animatrice seulement à l'intérieur du bâtiment jeunesse.  Dès lors que 
vous sortez, vous êtes sous la seule responsabilité de vos responsables légaux.
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