
TARIFS Renseignements et Inscriptions 

PARTENAIRES 

Tarifs en fonction du quotient familial

Forfait
trimestre QF inf à 670 €

20 €
QF sup à 670 €

25 €

Bons loisirs CAF, chèques Vacances
Aides comités d’entreprises,

Communes et autres acceptés.
(se munir des pièces justificatives à 

l’inscription)

Adhésion à l’association
Obligatoire 8 €
(1 par foyer)

Rentrée 2020 / 2021
Inscription à partir 
Du 17 août 2020 

Règlement à l’inscription

Inscriptions ouvertes

CENTRE SOCIAL
4 Place de l’Abbaye

3éme étage
88200 REMIREMONT
Du lundi au jeudi de :
            8 h à 12 h

                 13h30 à 17h30
Vendredi de :

           8h à 12 h
                 13h30 à 16h30

FERMÉ AU PUBLIC
LE MARDI APRÈS MIDI 
TEL : 03 29 62 12 86

Photocopies des vaccinations 
obligatoires à l’inscription



FONCTIONNEMENT

HORAIRES

ESPACE ADOS

De 13 ans à 17 ans

Les mercredis après-midi, 
l’Association des Usagers du Centre 

Social vous propose un accueil où vous 
pourrez vous exprimer et créer vos 

projets.

Annexe du Centre Social
À l’Espace Belvédère 

Rue des Étangs Baguette
REMIREMONT

Joanna et Mickaël animateurs 
au Centre social

12 h : Navette mini-bus
Arrêt : Charlet et Travailleurs

Repas tiré du sac

13h30 à 14h : 
Accueil des Ados sans repas

14h à 16h45 : 
Activités

17h : 
Départ des Ados

(navette possible dans Remiremont)

Accorder une place aux ados dans notre ville.

Toi qui es adolescent et qui souhaites occuper tes mercredis après-midi.

Qui souhaites un accueil où tu peux rencontrer d’autres Ados, où tu peux 
t’exprimer, où tu peux développer des activités, des actions, des projets qui 

correspondent à tes envies et à tes attentes,

Un accueil qui te ressemble en quelque sorte.

Joanna et Mickaël t’attendent les mercredis après-midi à l’Espace Belvédère, 
pour développer avec toi cet accueil.

Alors, si ça te dit, viens nous rejoindre.

Sachez que pendant les vacances scolaires une session spéciale 
est ouverte pour les Ados au Centre de Loisirs à la Grange 
Puton !!!
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