
 

PLANÈTE JEUNES 14-17 ANS 

INFORMATIONS ÉTÉ 2019 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Retrait des dossiers: 
 � A la structure Planète Jeunes     => Site internet de la ville : www.lessablesdolonne.fr 

 � A la Marie annexe du Château d’Olonne 

Ouverture des inscriptions à partir du mardi 4 juin (exceptionnellement de 9h à 19h), puis du mardi au vendredi de 9h 
12h et de 13h30 au 18h. 
Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez déposer le dossier de renseignements  (2018-2019) à l’avance à l’accueil 
de Planète Jeunes sur les horaires d’ouverture. 
Fiche d’inscription et dossier de renseignements disponibles sur le site de la ville des Sables d’Olonne, dans chaque 
mairie et à l’accueil de Planète Jeunes. 
Inscriptions dans la limite des places disponibles avant  le 22/06 pour le mois de juillet et le 22/07 pour le mois d’août. 
  

FONCTIONNEMENT 

L’accueil de jeunes Planète Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h. 

Des sorties à la journée et des soirées sont organisées chaque semaine. Le nombre de places étant limité, il est demandé au jeune de 

s’inscrire au préalable via une fiche d’inscription. 

Accueil libre 
La notion d’accueil libre signifie que le jeune peut aller et venir comme il le souhaite, sous réserve d’une validation parentale formalisée 

dans le dossier d’inscription. 

Le jeune est donc sous la responsabilité de l’équipe d’animation sur son temps de présence au sein de la structure et sur les activités 

extérieures. 

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 ÉTÉ 2019  

L'adhésion annuelle obligatoire d’un montant de 10 euros est valable un an à partir de la date de souscription et permet au jeune de 

fréquenter la structure toute l’année*  

*Planète Jeunes est ouvert les samedis de 13h30 à 19h, ainsi que toutes les vacances scolaires du lundi au vendredi (sauf vacances de Noël)). 

Les tarifs varieront en fonction de la catégorie des activités pratiquées et du quotient familial applicables selon le tableau suivant 

(l’accueil libre sans activité étant gratuit) : 

 

Tarifs Planète Jeunes – Vacances été 2019 

QUOTIENT FAMILIAL 
Tarifs Planète Jeunes par catégorie activité 

A B C D* 

de 0 à 500 0,76 € 2,27 € 3,79 € 15%* 

de 501 à 700 1,26 € 3,79 € 6,31 € 25%* 

de 701 à 900 1,77 € 5.30 € 8,84 € 35%* 

901 à 1200 2,27 € 6,82 € 11,36 € 45%* 

>1200 2,78 € 8,33 € 13,89 € 55%* 

Sans Quotient 2,78 € 8,33 € 13,89 € 55%* 

* % de l'activité facturée aux familles 

 

 

 


