
l’animation Jeunes

C’est un lieu de loisirs, d’échanges, d’informations et 
d’expressions favorisant l’émergence de projets et 
d’animations culturelles.

L’Animation Jeunes se compose de 2 structures :

L’Animation 
Jeunes Pré Ados pour les 

jeunes de la commune de 
10 à 12 ans L’Animation 

Jeunes Ados pour les 
jeunes de la commune de 

13 à 17 ans

ET

Chaque structure a son équipe encadrante et un                                                        
fonctionnement propre.
Elles cohabitent dans les mêmes locaux et sont gérées par un 
même responsable.

Lieu : 1 cours Valmy (face au PIJ) 31330 Grenade sur Garonne

Contact, Renseignement Responsable :
Hakim Dinia au 06 30 58 02 31   ou    h.dinia@mairie-grenade.fr
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l’Animation Jeunes
10-12 ans et 13-17 ans

10-12 ans :
Mercredis
13 h – 17 h 

Vacances scolaires
8 h  -  18 h

13-17 ans
Mardis et jeudis
16 h 30 – 18 h

Mercredis et vacances                 
scolaires 13 h – 18 h



l’Animation Jeunes            
Pre-ados 10-12 ans 

Jours et horaires d’ouverture :
•	 Les mercredis (semaines scolaires) de 13 h à 17 h :

Les enfants âgés de 10/11 ans scolarisés sur les écoles La                           
Bastide, JC Gouze et l’annexe de JC Gouze peuvent bénéficier 
du repas cantine dès 11h45. Ils sont pris en charge sur chaque 
groupe scolaire par les animateurs et peuvent être récupérés 
le soir par les familles, entre 17 h et 19 h sur le centre de loisirs                         
élémentaire « La Cabane ».
Les enfants doivent être inscrits au préalable et leur présence doit 
être effective dès 13 h et jusqu’à 17 h (sauf décharge parentale).

•	 Les vacances scolaires de 8 h à 18 h :
Un planning d’activités est disponible dès le début des                                     
inscriptions.
Les enfants peuvent être inscrits à la journée ou à la demi-jour-
née, avec ou sans le repas.

Inscription :
Les enfants sont accueillis sur la structure si une inscription (dossier 
complet) a été faite au préalable au Guichet Unique
•	 Pour les mercredis : jusqu’au vendredi pour le mercredi qui suit.
•	 Pour les vacances : à partir de 5 semaines avant chaque                  

période de vacances, et durant 2 semaines.
Attention : vacances de Noël ouvert que la 1ère semaine.
Les tarifs à la journée ou à la demi journée (avec ou sans repas) 
sont établis en fonction du Quotient Familial de la famille (à fournir 
à l’inscription).

Guichet Unique :
5 rue Belfort, 31330 Grenade sur Garonne / Tel : 05 61 37 66 12

l’Animation Jeunes            
ados 13-17 ans 

Jours et horaires d’ouverture :
•	 Les mardis et jeudis (semaines scolaires) de 16 h 30 à 18 h  :

L’équipe d’animation accueille les jeunes dès l’heure de la sortie 
du collège, dans les locaux de l’Animation Jeunes.  
Discussion, élaboration de projets de groupe, devoirs, loisirs, …. 
sont proposés.
Les Jeunes sont sous la responsabilité des animateurs uniquement 
dans l’enceinte des locaux. Tout jeune âgé de 13 à 17 ans est 
libre d’accéder à la structure sous condition d’avoir souscrit une 
adhésion annuelle.

•	 Les mercredis (semaines scolaires) de 13 h à 17 h  :
Même fonctionnement que les mardis et jeudis !!!
Organisation des vacances scolaires : projets, sorties….

•	 Les vacances scolaires de 13 h à 18 h   :
Toutes les périodes des vacances, sauf : Noël et le mois d’Août.

Inscription :
Tous les jeunes peuvent être accueillis sur la structure seulement si 
un dossier d’inscription annuel (dossier complet) a été déposé au                    
responsable sur la structure.

Les dossiers sont à retirer sur les heures d’ouverture de la structure 
auprès du responsable.


