
Service Jeunesse Municipal  

« Planète Jeunes » MONTAGNAC 

Agrément CAF, MSA, JEUNESSE ET SPORTS 

Edition le 18/06/2020 

RENSEIGNEMENTS 

 

Service Jeunesse Municipal « Planète Jeunes »  

 7 rue Aspirant Lebaron  

34530 MONTAGNAC 

 

Permanences périodes scolaires : 

 du Mardi au Vendredi 14h30-18h30 

Permanences pendant les vacances :  

Mardi, Mercredi et Vendredi 14h30-18h30 

 

ATTENTION ! 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

Le Mercredi 08 Juillet 2020 à 18h00, 

ou jusqu’à 23h59 en ligne. 

Places limitées ! 

 

04 67 24 01 45    Fax : 04 67 24 12 94   

Email : jeunesse@ville-montagnac.fr 

 

Contact ALSH 11/17 ans (pendant les animations) 

 : 06 81 93 56 90 

Brice Planète Jeunes Montagnac 

Planète Jeunes Montagnac 

RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

Le Service Jeunesse sera fermé du 03 au 25 
août inclus.  

Journées portes ouvertes inscriptions le mercre-
di 26 août de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 

(Fermeture au public les 27 et 28 août)  

COVID-19 

Masque obligatoire (fourni par les familles) 

 

L’équipe d’animation fera respecter les proto-

coles en vigueur. 

 

Certaines activités peuvent être modifiées 

suivant l’évolution de l’épidémie et des        

instructions préfectorales. 

TARIFS MODULES ET PAIEMENT EN LIGNE 

Reportez-vous à la grille selon votre       
quotient familial.  

Possibilité de réserver en ligne. 

Inscriptions ouvertes aux enfants de l’extérieur 
à partir du mercredi 25 juin. 

INFOS ALSH 11-17 ANS 

« Portes ouvertes » le mercredi 02 septembre 
pour prendre connaissances des nouvelles          
activités. 

mailto:jeunesse@ville-montagnac.fr


LUNDI 06/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

13h15-17h45 : 
OPER’PLAGE* 

18h30-20h :               
TOURNOI FOOT au City 

MARDI 07/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

13h15-17h45 : 
OPER’PLAGE* 

MERCREDI 08/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

13h15-17h45 : 
OPER’PLAGE* 

JEUDI 09/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

13h15-17h45 : 
OPER’PLAGE* 

VENDREDI 10/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

13h15-17h45 : 
OPER’PLAGE* 

LUNDI 13/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

14h-17h :                    

LASERGAME Outdoor             

18h30-20h :               
TOURNOI FOOT au City 

MARDI 14/07 MERCREDI 15/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

 

 

21h-23h : ESCAPE GAME 
« 1h pour trouver le vaccin... » 

JEUDI 16/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

  

VENDREDI 17/07 

8h-12h :                             
CHANTIER JEUNES 

 

LUNDI 20/07 

 

 

 

18h30-20h :               
TOURNOI FOOT au City 

MARDI 21/07 

 

MERCREDI 22/07 

 

 

JEUDI 23/07 

 

VENDREDI 24/07 

 

LUNDI 27/07 

 

 

 

18h30-20h :               
TOURNOI FOOT au City 

MARDI 28/07 

 

 

21h-00h : SOIREE MOUSSE 
sur l’esplanade 

MERCREDI 29/07 

19 

 

19h-00h : Ciné nocturne 

JEUDI 30/07 

 

VENDREDI 31/07 

 

 

20h-23h :                         

Voile, Pédalo, Baignades …                                                                                                                                  
Le programme complet et les horaires vous seront envoyés par mail. 

Chaque jour son activité exceptionnelle ! 

TARIFS ET INFORMATIONS 

ANIMATION <800 <1500 >1500 Ext 

Chantier 
Jeunes  

27 € 52.50 € 55 €  

Réunion de préparation le 01/07/2020                   
Réservé aux Montagnacois. 

Tournois de 
foot 

GRATUIT ET OUVERT A TOUS !               
Début à 18h30 - Tenue sportive exigée. 

Oper’Plage  

2,70 € 
par jour 

5,50 € 
par jour 

6 €      
par jour 

+ 2,50 € 
par jour 

À Marseillan Plage - Goûter offert. 

Baignades, jeux, bateaux gonflables... 

Lasergame 
Outdoor 

7,70 € 10,50 € 11 € +2,50 € 

A Bessilles  

Escape 
Game  

GRATUIT 

Au Service Jeunesse 

Stage        
« Les 3 jours 
aquatiques »  

23,10 € 31,50 € 33 € + 10 € 

Au Salagou .                                               
Prévoir : maillot + serviette + eau. 

Goûter offert. 

Ciné             
nocturne 

7,70 € 10,50 € 11 € +2,50 € 

A Béziers 

Vous serez contactés ultérieurement 
pour le choix du film. 

Montagnac 
Express 

13,50 € 27,50 € 30 € + 10 € 

Du 27 au 31/07 de 14h à 18h.                  
Rdv le 27/07 au Service Jeunesse. 

Possibilité de s’inscrire en binôme ! 

Boom Party  
Au Service Jeunesse.                                   

GRATUIT ! 

  
Tous les jours de 14h à 18h.                                                                                             

Epreuves en binômes tirées du célèbre jeu tv.                               

Top départ le Lundi 27/07 à 14h au Service Jeunesse ! 

* Oper’Plage : en fonction des autorisations préfectorales 



 Service Jeunesse Municipal « Planète Jeunes »  - 7 rue Gendarme Lebaron - 34530  MONTAGNAC 

 04 67 24 01 45   Fax : 04 67 24 12 94  E mail : jeunesse@ville-montagnac.fr 

 

REGLEMENT  

    

  Adhésion Commune 8 €         /    Hors Commune   15 €                                 Montant Total : ……………….………..……..… € 

Date :       /     /2020        Paiement :      Chèque N°……………………………. 

                                                               Espèces 

                                                               ANCV 

NB : En cas d’annulation d’une activité, vous bénéficierez d’un report d’animation sur le compte famille. 
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<800 <1500 >1500 EXT 

 06/07 

13h15-17h45 : 

« OPER’PLAGE » 
À Marseillan Plage 

11 

2,70€ 5,50 € 6 € +2,50 €   

 07/07 2,70€ 5,50 € 6 € +2,50 €   

 08/07 2,70€ 5,50 € 6 € +2,50 €   

 09/07 2,70€ 5,50 € 6 € +2,50 €   

 10/07 2,70€ 5,50 € 6 € +2,50 €   

 13/07 14h-17h : LASERGAME OUTDOOR à Bessilles 11 7,70 € 10,50 € 11 € +2,50 €   

 
Du 15 

au 17/07 

Stage « LES 3 JOURS AQUATIQUES » 

Le programme ainsi qu’un complément d’informations vous 

sera envoyé par mail. 

11 23,10 € 31,50 € 33 € + 10 €   

 15/07 21h-23h : « ESCAPE GAME » 11 GRATUIT   

 
Du 27 

au 31/07 

13h-17h : 

« MONTAGNAC EXPRESS ! » 
Rdv le lundi 27 au Service jeunesse 

11 13,50€ 27,50 € 30 € + 10 €   

 29/07 19h-00h : CINE NOCTURNE à Béziers 10 7,70 € 10,50 € 11 € +2,50€   

 31/07 20h-23h : « BOOM PARTY » au Service Jeunesse 
(Inscription non obligatoire) 

/ GRATUIT   

 TOTAL   

Déduire montant solde en votre faveur  

Total animations – Vacances d’Eté 2020  

 

Nom :………………………………………………...       Prénom :…………………………………………….. 

Date de Naissance :…………………………………       Age : ……………………………………………….... 

Téléphone (domicile) :……………………………...       Portable :……………………………………………. 

Êtes-vous allocataire CAF ?   Oui                 Non            

                                    MSA ?   Oui                 Non 

ALSH 11/17 ans 
Fiche d’inscription vacances d’Eté 2020 

Edition le : 18/06/2020 

ATTENTION ! 

Pour toute activité effectuée au sein du Service jeunesse municipal, le DOSSIER D’INSCRIPTION est 

obligatoire et doit être remis impérativement avant la première participation à l’animation 

Observations éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nom du ou des responsables légaux :…………………………………..………   Signature : 

 

                 

 Adhérent PLANETE JEUNES 2019 / 2020 ?           O U I              NO N 

(Adhésion obligatoire au tarif de 8 € et valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) 

 

Merci de libeller votre règlement par chèque 

à l’ordre de « ALSH MONTAGNAC » 



Nom de l’enfant : Dossier n° 

Travaux de jeunes bénévoles du 06 au 17 Juillet 2020 

Semaine « récompense » du 20 au 24 Juillet 2020 

L’enfant : 

 
 

        Nom :…………………………………………...…   Prénom :……………………...……………................... 

 

        Date de naissance :…………………………………….…..……     Age :……………..………………………. 

 

       Adresse :…………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

       Code Postal :…………………….………    Ville :…………………………..………………………………………. 

 

        

          Avez-vous la carte d’adhérent du Service Jeunesse ?                     Oui           non 

          Si non merci de faire la démarche auprès de notre service. 

 

 

                                                                        Les parents : 

 
 

N° tel (domicile) :…………………..……………..…… Portable :…………...……………..…... Autre N° : 

 

Nom du responsable légal :………………………………………………………………………………………... 

 

N° de Sécurité Sociale :………………………………………………………………………………………………. 

 

 Documents à remplir et à nous retourner : 

 

   Fiche d’inscription remplie (convention « Chantier Jeunes » signée + autorisation parentale) 

   Dossier d’adhésion au service Jeunesse Municipal 2019/2020 au tarif de 8 € (valable du 01/09/19 au 
31/08/20) 

   Chèque à l’ordre de «ALSH Montagnac» 



FICHE DE SANTE 

 

À  remplir par le Responsable Légal 

 

Je soussigné(e) M. Mme……………………………………….……… Responsable de l’enfant :…………………….......................... 

Certifie sur l’honneur que l’enfant ne présente aucune contre indications : 

 

aux travaux effectués au sein du service Jeunesse Municipal (voir convention). 

à la pratique d’activités physiques et sportives. 

à la vie en collectivité. 

 

 

 

 

  

 

 

Votre enfant : 

a-t-il une allergie particulière ?                                                     oui                     non 

Si oui laquelle ?.............................................................................................................................. 

suit-il un régime alimentaire particulier ?                                   oui                     non 

Si oui lequel ?................................................................................................................................ 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

R  E  G  L  E  M  E  N  T   ----     (à l’ordre de « ALSH Montagnac ») 

 

                                                                                                                          

Montant Total : …………………..…….… € 

  

Date :       /     /2020        Paiement :        Chèque N°……………………………. 

                                                                       Espèces 

                                                                       ANCV  

<800 <1500 >1500 Quotient familial 

27 € 52,50 € 55 € Tarif 2020 

    



 

   

  Mercredi 01 juillet 2020 : Réunion de préparation obligatoire 

 de 18h à 19h au Service Jeunesse 

      

NOTE D’INFORMATION 

(Document à conserver par le Service Jeunesse) 

Conditions générales : 

L’animation est destinée aux enfants dont les parents résident sur la commune de Montagnac à l’année. 

Les enfants doivent avoir entre 12 et 17 ans 

Les enfants doivent être adhérents au Service Jeunesse et avoir les documents nécessaires à l’inscription. 

L’enfant s’engage à effectuer la partie travaux et la semaine récompense (activités de pleine nature) 

Bons CAF et MSA acceptés 

 

Autorisation parentale : 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur :…………………………………………….. 

responsable de l’enfant :……………………………………………………………….. 

Déclare inscrire mon enfant au Chantier Jeunes (partie travaux du 06 au 17/07 et partie récompense du 20 au 
24/07/2020) 

 

AUTORISE les personnes responsables à prendre toutes les mesures utiles dans le cas où l’enfant aurait besoin de 
soins urgents ou en cas d’hospitalisation. 

AUTORISE OU N’AUTORISE PAS (*) mon enfant à partir seul à 12h00 pendant la partie travaux du 06 au 17/07/2020. 

AUTORISE mon enfant à participer aux activités de pleine nature. 

AUTORISE OU N’AUTORISE PAS (*) les responsables à prendre mon enfant en photo ou vidéo en vue d’une exposi-
tion pour des photos souvenir et être diffusées dans la presse locale, ou sur les réseaux sociaux, dans la commu-
nication du Service Jeunesse Municipal. 

 

Fait à Montagnac le :                                                                   Signature : 

 

 

 

 

(*) Rayer la mention inutile 



CONVENTION CHANTIER JEUNES 

 

ENTRE :  

Le Service Jeunesse Municipal « Planète Jeunes » de la Mairie de Montagnac, situé 7 Rue Gendarme Lebaron,              

représenté par Mme. Sabine TOKOTO, Adjointe au Maire et sous la direction du Chef du Service Jeunesse,                       

M. Omar TOUROUGUI. 

ET : 

Le jeune : 

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable légal :  ………………………………………………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone  :   Domicile :…………………………….. Portable :………………………………. 

                               Professionnel :………………………..  Autre(s) :………………………………… 

 

Le jeune mentionné ci-dessus, s’engage durant deux semaines pendant l’été 2020 du Lundi 06 au Vendredi 17 juillet à       

participer aux travaux proposés par  le Service Jeunesse Municipal  «Planète Jeunes » de Montagnac. 

Si cette étape est correctement franchie, elle donnera droit à une participation à une semaine de récompense du Lundi 20 

au Vendredi 24 juillet 2020. 

 

Règlement : 

 

Les travaux auront lieu tous les jours du Lundi 06 au Vendredi 17 juillet de 8h00 à 12h00. 

Les absences et les retards devront être justifiés à l’aide d’un certificat médical. 

Tous les comportements désagréables envers les responsables, les animateurs et les autres enfants entraîneront 

un avertissement  puis une exclusion sans aucune indemnisation. 

Pour tout retard une permanence téléphonique est assurée de 7h45 à  8h15 au 04 67 24 01 45. 

En cas d’urgence un numéro est à votre disposition : 06 81 93 56 90. 

Il est conseillé de ne pas venir avec des vêtements neufs, des portables ou tout objet de valeur. 

L’équipe d’animation se décharge de toute responsabilité pour tout objet de valeur, téléphone portable personnel 

ou de vêtement neuf. 

 

Date et signature avec le nom inscrit en lettres capitales : 

  

Pour le Service Jeunesse                                                  Le jeune                                                         Le responsable légal 

 

 



NOTE D’INFORMATION 

(Document à conserver par les responsables légaux) 

Conditions générales : 

 

L’animation est destinée aux enfants dont les parents résident sur la commune de Montagnac à l’année. 

Les enfants doivent avoir entre 12 et 17 ans 

Les enfants doivent être adhérents au Service Jeunesse et avoir les documents nécessaires à l’inscription. 

L’enfant s’engage à effectuer la partie travaux et la semaine récompense (activités de pleine nature) 

Bons CAF et MSA acceptés 

 

Autorisation parentale : 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur :…………………………………………….. 

responsable de l’enfant :……………………………………………………………….. 

Déclare inscrire mon enfant au Chantier Jeunes (partie travaux du 06 au 17/07 et partie récompense du 20 au 
24/07/2020) 

 

AUTORISE les personnes responsables à prendre toutes les mesures utiles dans le cas où l’enfant aurait besoin de 
soins urgents ou en cas d’hospitalisation. 

AUTORISE OU N’AUTORISE PAS (*) mon enfant à partir seul à 12h00 pendant la partie travaux du 06 au 17/07/2020. 

AUTORISE mon enfant à participer aux activités de pleine nature. 

AUTORISE OU N’AUTORISE PAS (*) les responsables à prendre mon enfant en photo ou vidéo en vue d’une exposi-
tion pour des photos souvenir et être diffusées dans la presse locale, ou sur les réseaux sociaux, dans la commu-
nication du Service Jeunesse Municipal. 

 

Fait à Montagnac le :                                                                   Signature : 

 

 

 

 

(*) Rayer la mention inutile 

 

   

  Mercredi 01 juillet 2020 : Réunion de préparation obligatoire 

 de 18h à 19h au Service Jeunesse 

      



CONVENTION CHANTIER JEUNES 

 

ENTRE :  

Le Service Jeunesse Municipal « Planète Jeunes » de la Mairie de Montagnac, situé 7 Rue Gendarme Lebaron,              

représenté par Mme. Sabine TOKOTO, Adjointe au Maire et sous la direction du Chef du Service Jeunesse,                       

M. Omar TOUROUGUI. 

ET : 

Le jeune : 

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable légal :  ………………………………………………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone  :   Domicile :…………………………….. Portable :………………………………. 

                               Professionnel :………………………..  Autre(s) :………………………………… 

 

Le jeune mentionné ci-dessus, s’engage durant deux semaines pendant l’été 2020 du Lundi 06 au Vendredi 17 juillet à       

participer aux travaux proposés par  le Service Jeunesse Municipal  «Planète Jeunes » de Montagnac. 

Si cette étape est correctement franchie, elle donnera droit à une participation à une semaine de récompense du Lundi 20 

au Vendredi 24 juillet 2020. 

 

Règlement : 

 

Les travaux auront lieu tous les jours du Lundi 06 au Vendredi 17 juillet de 8h00 à 12h00. 

Les absences et les retards devront être justifiés à l’aide d’un certificat médical. 

Tous les comportements désagréables envers les responsables, les animateurs et les autres enfants entraîneront 

un avertissement  puis une exclusion sans aucune indemnisation. 

Pour tout retard une permanence téléphonique est assurée de 7h45 à  8h15 au 04 67 24 01 45. 

En cas d’urgence un numéro est à votre disposition : 06 81 93 56 90. 

Il est conseillé de ne pas venir avec des vêtements neufs, des portables ou tout objet de valeur. 

L’équipe d’animation se décharge de toute responsabilité pour tout objet de valeur, téléphone portable personnel 

ou de vêtement neuf. 

 

Date et signature avec le nom inscrit en lettres capitales : 

  

Pour le Service Jeunesse                                                  Le jeune                                                         Le responsable légal 

 

 


