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Contacts
Espace jeunesse
04 67 58 15 62

Coordonnateur
06 30 27 76 87

Animateurs
06 42 32 30 50

Pôle jeunesse et culture du Devois
418 rue du Devois - 34 980 SAINT-GELY-DU-FESC

Par mail via la messagerie de votre portail famille

Un dossier famille unique d’inscription doit être rempli pour l’année scolaire 
2022/2023. Il est téléchargeable sur votre Portail famille. Il doit être retourné 

complété et accompagné des pièces justificatives :

-soit par votre messagerie vie la Portail famille
-soit par courriel : inscriptions@saintgelydufesc.com

-soit auprès du directeur de la structure.

1er octobre - 31 mars

Hors vacances scolaires
mercredi et samedi : 14h - 18h

vendredi : 16h - 19h

Vacances scolaires
du lundi au vendredi : 14h - 18h

1er avril - 30 septembre

Hors vacances scolaires 
mercredi et samedi : 14h - 19h

vendredi : 16h - 19h

Vacances scolaires 
du lundi au vendredi : 14h - 19h



CAMPS
HIVER / ÉTÉ

A partir de la 6ème 

Vacances HIVER 
Séjour ski d’une semaine

Vacances ÉTÉ 
Séjours d’une semaine

ESPACES
JEUNESSE ET MULTIMÉDIA
Pôle Jeunesse et Culture du Devois

A partir de la 6ème - de septembre à août
Une participation peut être demandée 

pour certaines activités (sorties, formations, ...)

Salle des jeunes /activités :
• Documentation, cuisine, coin détente ;

 • Baby-foot, billard, tennis de table, réunions ;
• Activités manuelles et créatives, expositions.

Sorties ludiques et pédagogiques :
• Journée, 1/2 journée, mini-camps.

Salle multimédia :
• Accès Internet et jeux en réseaux.

Activités sportives et culturelles ;

Chantiers Jeunes ;

Formations

LES ACTIONS DU SERVICE JEUNESSE ET SPORTS

ACCUEIL DE LOISIRS
AVEC OU SANS
HÉBERGEMENT

POUR ADOLESCENTS

Le droit annuel d’inscription à
 l’ALSH pour adolescents

permet d’accéder aux 
actions jeunesse

 qui en dépendent : 

- gratuit (CM1-CM2)
- 15 € (collégiens, lycéens)

 

SEMAINES 
MULTI-ACTIVITÉS

(Sportives et culturelles)

A partir de la 6ème 
Tarifs : entre 38.25€ et 83,33€

Vacances scolaires :
du lundi au vendredi

de 9h à 17h 

Printemps  
Eté - Toussaint

ATELIER 
MULTI-ACTIVITES

à dominante sportive

CM1 - CM2
Tarifs : entre 3.83 et 8.33 la séance

Période scolaire
mercredi (8h30-12h30)

Cycles mensuels avec obligation
de réserver tous les mercredis 

du mois

La réservation des activités se fait sur 
Internet via le portail famille.

En cas de difficultés, le service 
Jeunesse et Sport 

se tient à votre disposition.


