
Paiement sur facturation à la fin des activités 

 

Carte d’adhésion annuelle : 5€   
 
 

Bons CAF et MSA acceptés 
 

 Tarif famille  : 20% de réduction à partir du 2ème enfant quand 2   

  jeunes au minimum participent à la même activité 
 

Tarif local : St Lyé,  Barberey, St Benoit sur Seine, Ste Maure, Lavau ,  

Creney, Villacerf, Villeloup, Montgueux, Dierrey St Pierre 
 

 

Tarif extérieur : + 35%  

  

    Commune de St Lyé 
 

    Service enfance, jeunesse  et vie locale 
 

    4, Avenue de la Gare 
 
 

    10180 SAINT LYE 

                         

 POINT D’ACCUEIL  
 

6, rue des martyrs de la résistance   
 

10180 St LYE    
 

03.25.76.89.17         06.31.89.63.48 

      cja@saint-lye.fr            www.saint-lye.fr 

Le club ados est financé avec l’aide de la CAF, de la MSA 

TARIFICATIONS T1 ET T2 
 
 

Suite à une demande de la CAF et à une décision du conseil municipal de 
St Lyé en date du 01/12/2010 tarification modulée en fonction des res-
sources des familles : 
 

Calcul des tranches 
 

R =  Revenu fiscal de référence du foyer (ligne 25 avis imposition 2016) 
         ——————————————————— 

                    Nombre de parts* 
* 1 couple avec 2 enfants = 4 parts (1 part/personne) 

  1 parent qui élève seul ses 2 enfants = 4 parts (2 pour adulte, 1 par enfant) 
 

Si R est compris entre 0 et 12 660 € : Tranche 1 ( T1 ) 
Si R est supérieur à 12 660 € : Tranche 2 ( T2 ) 
 
 

Si l’avis n’est pas fourni avant les vacances, la tarification T2  
est appliquée  (avis à fournir une fois par an) 

 

Une animation payante sera facturée si elle n’a pas été  annulée        

 

ANIMATEURS 
 

-Didier RENARD  Directeur Animateur  (BEATEP)  
-Pauline MESSMER Animatrice (BAFA)  
 
 

INSCRIPTIONS  
 
 

Avant les vacances : au club ados de St Lyé ou à la Mairie de St Lyé 
(du lundi au vendredi 9h-12h  13h30-17h30)   
 

Permanences Club : Lundi : 9h-12h     Mardi : 9h-12h  13h30-18h30 
                                 Mercredi 9h-12h   Jeudi 9h-12h  13h30-16h30 
                                 Vendredi 9h-12h   13h30-19h  
 

Du Lundi 22 au mercredi 31 Octobre 



 Lu. 22/10      13h30-18h30                                                                                      Ma.23/10                     13h30-18h  
                                      19h30-22h30                                                                                    

Me.24/10                        14h-18h Je. 25/10                         7h-20h                                                                                     

  ACCUEIL LIBRE 
 

-Déco salle   
   « halloween » 
-Initiation « vince pong »  
-Atelier pâtisserie 
-« Coup de main » peinture 
-Billard, ping pong, WII U... 

 
         « La Phone Box » ! 

 

FUTSAL s3 INDOOR 
T1: 5€ - T2 : 6€    

 

    Atelier CUISINE (prépa buffet) 
 

          Soirée HOLLYWOOD 
             T1: 3€ - T2 : 4€    
   Buffet sucré-salé + projection de    
      courts métrages « tout genre » 

CHALLENGE sportif  
 

            Course à obstacles 
                                     Orient show                     
                                Ski sur herbe                                   
 

 

Arc & fléchettes... 
 
 

     Participation (facultatif): apporter une 

fourniture   scolaire (cahier, crayon, règle…) pour 
l’association Hirondelle (club ados rivière de corps)  

WALLYGATOR 
T1: 23€ - T2 : 25€    

 

32 places       
      Inscription avant jeudi18 octobre 

 

 

Rdv pour tous à partir  
de 13h30 au club 

 
 

 
 Navette Barberey:13h30-18h30 

         Futsal :Rdv au club 13h30 ou  au 
S3 à 14h. Douche possible  au S3. 
 

        Soirée : 19h30-22h30 
     Fermeture club entre18h et 19h30 

 
  Navette Barberey:13h30-18h 

 

Rdv à 14h au stade de St Lyé  
avec une tenue de sport  

 
 

Navette Barberey : 14h-18h 
 
 

Apporter pique nique  
 

St Lyé (église) 7h-20h 

    Pas de départ et retour Barberey 
 

 

             Mini bus 9 places                                         
             Départ-retour : club ados,mairie Barberey                                        

                                                                                                                                                                                     
Transport en autocar                                                       
Départ et retour : St Lyé(église),Barberey (mairie) 

 
 Navette en mini bus organisée par Barberey         
 Départ et retour : Barberey (mairie) 

 

 Ve. 26/10           13h30 -18h30                                                                                      

BARBEREY Express 
Jeu à énigmes et à épreuves dans 

les rues de Barberey 
 
 
 
 

          Participation (facultatif - si absent au    
    challenge sportif) apporter une fourniture  
    scolaire (cahier, crayon, règle…) pour        
    l’association Hirondelle. 

Rdv au club ados à13h30 ou  au 
stade de Barberey à 14h 

avec un sac à dos et une petite 
bouteille d’eau 

 

 Lu. 29/10              13h30 -18h30                                                                                      Ma. 30/10            13h30 -18h                                                                                      Me. 31/10            13h30-18h30 

   PARKOUR « initiation » 
                     
 
 
 
 
 
 

         Atelier DIY 
Bracelets ou customisation tee-shirt 

(apporter tee-shirt uni noir ou blanc) 

    PARKOUR « perfectionnement » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOWLING + CINEMA 

T1: 8€ - T2 : 9€    

           Parkour: Départ club 13h30  
                             Retour 17h  
 

             Navette Barberey:13h30-18h30 

          Parkour: Départ club 13h30  
                           Retour 18h  
 

         Navette Barberey:13h30-18h 

St Lyé (église) 13h30-18h30 

Barberey (mairie) 13h40-18h20 

 

Le club ados de la Rivière de Corps, organise une collecte pour l’association « Hirondelle »   
qui apporte son aide dans l’envoi de fournitures sanitaires et  scolaires, de vêtements. 

        Les jeunes organisent « une soirée ados caritative » à laquelle , nous ne pouvons participer,      
        mais vous  pouvez tout de même apporter votre soutien à leur initiative par un don. 

En gymnase à Troyes.  Activité physique et      
dynamique : course,  franchissement d’obstacles.         
      Progression donc présence aux 2 séances     
      Tenue de sport 

 

T1: 6€ - T2 : 7€  (les 2 séances)   16 places 
                  + Goûter à  « Patapain St julien » le mardi 

INSCRIPTION ANIMATIONS ÉTÉ 2018 

A joindre avec les FICHES d’INSCRIPTION et SANITAIRE annuelles 
pour les nouveaux inscritsAvis d’imposition 2017 si tarification T1  

 
NOM :  ………………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………………… 
 

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

Commune : ……………………………………………..…….. 
 

Du jeune : ………………………………………………… 
 
 

 

 E-mail famille : ………………………………………………….… 
 
 

Lundi 22 au Vendredi 26/10 
 Accueil libre       Le meilleur pâtissier  
 Futsal (T1:5€  T2:6€)         
 Atelier cuisine  
 Soirée Hollywood (T1:3€  T2:4€)    
 Challenge sportif  
  Wallygator (T1:23€  T2:25€) 
       Autonomie parc (+ 13 ans)  :  J’autorise     Je n’autorise  pas 
 Barberey express 
 
 

Lundi 29 au Mercredi 31/10 

 Parkour « initiation » + « perfectionnement » (T1:6€  T2:7€)    
 Atelier DIY    
 Bowling + cinéma (T1:9€  T2:10€)      
 
 

 
 La facture est à envoyer :    parents      père   mère   
 

autre……………………………………………………………….  
 

………………………………………………………………………… 
 
 

 Je soussigné (e) …………………………………………………
autorise mon enfant à participer aux animations.  
 

Toute sortie non annulée en cas  d’absence sera facturée  
            
 

                 Le,                                          Signature 
 

 Le club est ouvert le vendredi en période scolaire de 17h45 à 19h  
Accompagnement projets jeunes 

      Préparation du programme des vacances           Bla bla et jeux ... 


