
MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Renseignements/inscriptions : Direction de la jeunesse et de la vie des quartiers
Espace Lucie Aubrac - 45 rue Henri Poincaré (horaires au dos)
01 41 11 82 17 - 68 64 / jeunesseviequartiers@mairieasnieres.fr

GUIDE
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aux activités
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Jeunes
Au programme...

et plein d’autres sorties

11-17 ans

LOISIRS

➔ Base de loisirs 
nautique 

Piscine à vagues
➔ Karting

➔ Parc Astérix
➔ Aqualua au Touquet

➔ Accrobranches
➔ Cyber Game

➔ Parc Saint-Paul
➔ Trampoline City

➔ Koezio
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L’INSCRIPTION 
ET LA TARIFICATION

L’inscription aux activités périscolaires et à l’accueil de loisirs
Pour inscrire votre enfant aux activités périscolaires et à l’ALSH le mercredi en période scolaire, vous
devez impérativement retourner le dossier d’inscription aux activités 2018/2019, dûment complété, à la
direction de la jeunesse et de la vie des quartiers située à l’espace Lucie Aubrac, 45 rue Henri Poin-
caré.
L’inscription est valable pour toute l’année scolaire.
Le dossier d’inscription enregistre la participation de votre enfant aux activités. Cette procédure permet
aux services municipaux qui accueillent votre enfant d’anticiper au mieux les effectifs à prendre en
charge, garantissant ainsi sécurité et confort pour tous.

L’inscription aux petites et grandes vacances
L’inscription de votre enfant à l’accueil de loisirs pour les petites et grandes vacances (Toussaint, Noël,
Hiver, Printemps et Été) est obligatoire. Elle se fait en deux temps. Vous devez avoir complété, impé-
rativement, le dossier d’inscription joint au présent guide. Puis, l’inscription s’effectue directement au-
près de la direction de la jeunesse et de la vie des quartiers durant chaque période d’inscription
précédant les vacances (3 semaines avant).
L’inscription préalable est nécessaire pour permettre à la Ville de se conformer à ses obligations d’en-
cadrement vis-à-vis de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). Les demandes
d’inscription parvenues hors délai ne pourront être prises en compte.

Une tarification modulée selon vos revenus
Les tarifs calculés en fonction du quotient familial permettent de tenir compte de vos revenus. Les rè-
gles d’application du quotient familial sont fixées par la décision du Maire relative à la fixation des ta-
rifs des activités péri et extrascolaires, applicable au 1er septembre 2018.
Le quotient familial est établi annuellement à partir de la situation la plus récente résultant de votre re-
venu imposable figurant sur le dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR), des
prestations CAF (hors APL) et RSA de la dernière année pleine.

Le revenu imposable est rapporté au nombre de personnes composant le foyer et inscrites sur le même
avis de situation.
Vous devez faire calculer votre quotient familial auprès de la direction de la jeunesse et de la vie des
quartiers. Si vous n’effectuez pas cette démarche, le tarif maximum (T12) vous sera automati-
quement appliqué.
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En cas de transmission tardive des informations, le nouveau tarif sera appliqué uniquement sur
les factures à venir.
La campagne annuelle de renouvellement du quotient familial a lieu en fin d’année civile,
entre le 3 et le 21 décembre 2018.

❚ En cas de changement exceptionnel de situation en cours d’année…
En cours d’année, si vous souhaitez que votre quotient familial soit recalculé afin de prendre
en compte un changement exceptionnel de situation impactant vos revenus, vous devez four-
nir à la direction de la jeunesse et de la vie des quartiers les justificatifs permettant ce recal-
cul.
Ce nouveau quotient sera appliqué uniquement sur les factures à venir. Aucune application
rétroactive ne sera acceptée.

❚ Les changements exceptionnels de situation ouvrant droit au recalcul du quotient familial
Licenciement : situation à justifier par une attestation de Pôle Emploi où figure l'in-
demnité journalière nette.
Maladie de longue durée : situation à justifier par une attestation de la Sécurité sociale.
Décès d’un membre du foyer apporteur de ressources : situation à justifier par un certi-
ficat de décès. Le quotient sera recalculé à partir de la part de revenu imposable du conjoint
survivant sur le même avis IRPP et des autres justificatifs de ressources.
Départ en retraite : situation à justifier par la présentation des pensions de retraite versées
(en cas de diminution des ressources la 1re année de retraite).
Séparation : situation à justifier par 2 justificatifs de domicile par personne et une attestation
sur l’honneur pour définir la personne ayant la charge de l’enfant et des factures OU par une
main courante délivrée par le Commissariat et une attestation sur l’honneur pour définir la per-
sonne ayant la charge de l’enfant et des factures.

❚ Les modalités de règlement
Le règlement des prestations de l’accueil de loisirs, séjours et autres activi-
tés se fait avant le démarrage des activités. Le paiement est possible en es-
pèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public ou par carte bancaire.

❚ Les douze tranches du quotient familial

T1 T1 T3 T4 T5 T6

Jusqu’à 
200 compris

Supérieur à 201 
et jusqu’à 

300 compris

Supérieur à 301 
et jusqu’à 

400 compris

Supérieur à 401 
et jusqu’à 

500 compris

Supérieur à 501 
et jusqu’à 

600 compris

Supérieur à 601 
et jusqu’à 

700 compris

T7 T8 T9 T10 T11 T12

Supérieur à 701 
et jusqu’à 

800 compris

Supérieur à 801 
et jusqu’à 

1 000 compris

Supérieur à 1 001 
et jusqu’à 

1 300 compris

Supérieur à 1 301 
et jusqu’à 

1 600 compris

Supérieur à 1 601 
et jusqu’à 

2 000 compris
Supérieur 
à 2 001
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LES TEMPS 
PÉRISCOLAIRE 

ET EXTRASCOLAIRE

Les temps périscolaire et extrascolaire sont régis réglementairement par la Direction départementale
de la cohésion sociale. Leurs objectifs sont définis dans les projets pédagogiques des espaces jeu-
nesse.

ALSH du pôle jeunesse 11-17 ans et centre social municipal Aimé Césaire

❚ Tarifs à la journée
• Pôle animation

Mercredis (hors vacances scolaires)
de 13h30 à 18h.
Vacances scolaires (matin) de 9h30 à
12h et (après-midi) de 13h à 18h.

• Centre social municipal 
Aimé Césaire
Mercredis (hors vacances scolaires)
de 14h à 18h.
Vacances scolaires (matin) de 9h30 à
12h et (après-midi) de 13h30 à 18h.

❚ Tarifs à la demi-journée
• Pôle animation et centre social municipal Aimé Césaire

Mercredis (hors vacances scolaires) et samedis.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-Asniérois Non-inscrits

0,90 € 1,15 € 1,35 € 1,60 € 1,80 € 2,10 € 2,40 € 2,80 € 3,20 € 3,65 € 4,20 € 4,80 € 5,80 € 6,80 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-Asniérois Non-inscrits

0,45 € 0,58 € 0,68 € 0,80 € 0,90 € 1,05 € 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,83 € 2,10 € 2,40 € 2,90 € 3,90 €
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Les séjours d’été

Les séjours d’été s’adressent aux jeunes de 11-17 ans domiciliés à Asnières-sur-Seine.

Modalités : durant le temps extrascolaire, la Ville propose des séjours d’été en centres de va-
cances. Il s’agit de séjours à la mer et sportifs proposant des activités nautiques, sportives, pé-
dagogiques et de loisirs, encadrés par des animateurs diplômés et/ou spécialisés.
À la suite de la campagne de communication annuelle (affiches sur les panneaux municipaux, site
internet de la Ville et Facebook), vous pouvez réaliser la démarche de préinscription auprès de
la direction de la jeunesse et de la vie des quartiers.
Les demandes sont étudiées en fonction des places disponibles et sous réserve que vous soyez
à jour de vos paiements pour les prestations municipales. La priorité sera donnée aux jeunes
n’ayant jamais bénéficié de cette prestation.

La consultation de l’offre de séjours d’été pour l’année 2018-2019 sera communiquée aux
familles en avril-mai 2019 par voie d’affichage, sur le site internet de la Ville et sur Facebook.

Les sorties à la demi-journée
Sorties proposées aux familles/adultes pendant et hors vacances scolaires.
Les tarifs ci-dessous sont calculés pour chaque personne participante.

Les sorties à la journée
Sorties proposées aux familles/adultes pendant et hors vacances scolaires.
Les tarifs ci-dessous sont calculés pour chaque personne participante.

Les sorties le week-end
La direction de la jeunesse et de la vie des quartiers et le centre social municipal Aimé Césaire peuvent
proposer des week-ends dans l’année. Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour chaque personne partici-
pante.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-Asniérois

16,71 € 19,12 € 21,51 € 23,89 € 27,48 € 32,25 € 37,02 € 41,81 € 47,78 € 53,75 € 57,32 € 59,73 € 70 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-Asniérois Non-inscrits

0,90 € 1,15 € 1,35 € 1,60 € 1,80 € 2,10 € 2,40 € 2,80 € 3,20 € 3,65 € 4,20 € 4,80 € 5,80 € 6,80 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-Asniérois Non-inscrits

4,05 € 5,18 € 6,08 € 7,20 € 8,10 € 9,45 € 10,80 € 12,60 € 14,40 € 16,43 € 18,90 € 21,60 € 26,10 € 30,60 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-Asniérois Non-inscrits

12,15 € 15,53 € 18,23 € 21,60 € 24,30 € 28,35 € 32,40 € 37,80 € 43,20 € 49,28 € 56,70 € 64,80 € 78,30 € 91,80 €
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Les sorties estivales
La direction de la jeunesse et de la vie des quartiers propose des sorties/activités pendant
l’été.
Il vous est demandé de vous rapprocher du service pour effectuer une préinscription au début
du mois juin.
Les demandes sont étudiées en fonction des places disponibles et sous réserve que vous
soyez à jour de vos paiements pour les prestations municipales.

Les ateliers et stages
❚ Ateliers : tarif au trimestre.
❚ Stages : tarif à la semaine.

Des ateliers et stages sont proposés tout au long de l’année par la
direction de la jeunesse et de la vie des quartiers. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez vous rapprocher de l’une des structures.

Les stages de renforcement scolaire et l’accompagnement à la scolarité
Les prestations proposées ci-dessous ne sont pas assujetties au quotient familial (tarif unique).

Durant deux périodes dans l’année, la direction
de la jeunesse et de la vie des quartiers orga-
nise des stages de renforcement scolaire enca-
drés par des intervenants diplômés pour
différentes matières (maths, français, anglais et
histoire-géographie…).

La direction de la jeunesse et de la vie des quartiers propose un accompagne-
ment à la scolarité, tout au long de l’année, encadré par des étudiants diplômés.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Non-Asniérois Non-inscrits

10,80 € 13,80 € 16,20 € 19,20 € 21,60 € 25,20 € 28,80 € 33,60 € 38,40 € 43,80 € 50,40 € 57,60 € 69,60 € 81,60 €

Sortie 
estivale 
par jour 
et par 

personne

2 €

Renforcement scolaire
Vacances d’Hiver 
et de Printemps

9h-12h / 13h30-16h30
(tarif à la semaine)(5 jours)

20 €

Accompagnement à la scolarité
Octobre à juin

17h-19h en période scolaire
(tarif à l’année)

(lundis, prêt de salle / mardis et jeudis, 
avec intervenants)

35 €
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Renseignements et inscriptions
Direction de la jeunesse et de la vie des quartiers

Pôle de la vie locale
Espace Lucie Aubrac
45 rue Henri Poincaré

01 71 07 82 17 - 01 41 11 68 64
jeunesseviequartiers@mairieasnieres.fr

Horaires :
Lundi, mardi, vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30.

Mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30-18h.

Fermeture au public le mardi matin.

Nocturne le 1er mardi de chaque mois de 17h à 19h, 
hors période de vacances scolaires.


