
 

 

 
Loisirs en liberté/ Espace Jean Moulin -  4 ter rue des Sables – Les Sables d’Olonne  - Tel : 02 51 95 25 10 

courriel : alex.bertrand@lessablesd'olonne.fr - internet: www.lessablesdolonne.fr 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  
Retrait des dossiers : 
  A l’Espace Jeunes Jean Moulin, 4 ter rue des Sables - Olonne Sur Mer – 85340 Les Sables d’Olonne 
  En mairie du Château d’Olonne, d’Olonne Sur Mer et des Sables d’Olonne 
 Sur le site internet de la ville : www.lessablesdolonne.fr 

Dépôt des dossiers : 

 Au Centre de loisirs d’Olonne sur Mer, 40 rue du Colonel Beltrame, Olonne sur Mer, 85340 Les Sables d’Olonne 
o le Samedi 22 juin de 9h à 12h30 

              A l’Espace Jeunes Jean Moulin, 4 ter rue des Sables - Olonne Sur Mer – 85340 Les Sables d’Olonne : 
o  le jeudi 27 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h 

. 
FONCTIONNEMENT 

Le dispositif Loisirs en Liberté fonctionne du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (sauf jours fériés et vacances de Noël). 

Inscription à l’activité. Le nombre de places étant limité, il est demandé aux jeunes de s’inscrire au préalable via une fiche d’inscription. 

L’arrivée du jeune s’effectue sur le point de rendez-vous indiqué sur le planning d’activité. Pour des questions de logistique (pointage), 
il est demandé au jeune d’arriver 1/4h avant le début de l’activité. Le départ de l’activité se fera au même endroit que l’arrivée au 
maximum 1/4h après la fin de l’activité. (Sauf circonstances exceptionnelle nécessitant des ajustements de jour et d’horaires). 
Le jeune est sous la responsabilité de l’équipe d’animation sur son temps de présence aux activités et sur les temps d’accueil 
mentionnés ci-dessus. 
 
Arrivées et départs 
Dès son arrivée le jeune doit signaler sa présence à l’équipe d’animation.  
De même, à son départ, il  doit prévenir l’encadrement.  
 
TARIFS : 

Les tarifs varient en fonction de la catégorie des activités pratiquées et du quotient familial applicables selon les tableaux suivant : 

 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

CAF  et MSA, QF* jusqu’à 900 1.00 €  2.00 € 3.00 € 

CAF  et MSA, QF 901 et plus, ou sans 
QF 

2.00 €  4.00 € 6.00 € 

Autres régimes 3.00 €  6.00 € 8.00 € 

 Catégorie D Catégorie E Catégorie F 

CAF  et MSA, QF* jusqu’à 900 4.50 € 6.00 € 8.00 € 

CAF  et MSA, QF 901 et plus, ou sans 
QF 

8.00 € 13.00 € 15.00 € 

Autres régimes 10.00 € 16.00 € 25.00 € 

 Catégorie G Catégorie H Mini camps 3j 

CAF  et MSA, QF* jusqu’à 900 10€ 15€ 42€ 

CAF  et MSA, QF 901 et plus, ou sans 
QF 

20€ 30€ 60€ 

Autres régimes 35€ 45€ 85€ 

 Min Camp 4 j   

CAF  et MSA, QF* jusqu’à 900 60€   

CAF  et MSA, QF 901 et plus, ou sans 
QF 

90€   

Autres régimes 105€   

*Quotient Familial 
 

Tous les tarifs appliqués aux Loisirs en Liberté seront majorés de 25% pour les usagers non domiciliés aux Sables d’Olonne. 
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