
Secteur jeunesse 

11/17 ans 

Espace jeune pyramide Agora 

Allée des tilleuls  

lagnieu.animation@alfa3a.org ou lagnieu.jeunesse@alfa3a.org 

Retrait des dossiers sur l’accueil de loisirs  

Inscrivez-

vous 

 

Inscriptions au 

bureau de 09h00 à 

12h30 et de 14h00 

à 17h45 ( 17h00 le 

vendredi) 

Modalités 

d’inscription : 

Pour les jeunes déjà 

inscrits : par mail ou 

par SMS. 

 

Pour les nouveaux 

venus : venir sur le 

centre chercher un 

dossier d’inscription 

 

Les repas sont pris 

sur le centre de 

loisirs enfance au 

Passuret 

 

Quotient Familial Tarif 1 heure 

LAGNIEU Extérieurs 

A = 1500 et + 2,10 € 2,60 € 

B = de 1250 à 1499 2.00 € 2,50 € 

C = de 1000 à 1249 1.90 € 2,40 € 

D = de 750 à 999 1,80 € 2,30 € 

E= de 500 à 749 1,70 € 2,20 € 

F= moins de 499 1.60€ 2,10 € 

Horaires du bureau : 9h-12h30/14h00-18h00.                     

(sauf le vendredi fermeture 17h00) inscriptions possibles par mail. 

 

Modes de règlements : chèque, espèces, chèques vacances, virement 

 

Inscriptions et annulations par email « lagnieu.animation@alfa3a.org » 

Pour le mercredi: le lundi avant midi 

Pour les soirées vendredis soirs et samedis : le mercredi avant midi 

Pour les accueils libres par sms au 07 57 40 60 52 

Valable pour accueil libre, mercredis et soirée ( + repas 3.70€)  

Quotient Familial Tarif à l’année 

LAGNIEU Extérieurs 

A = 1500 et + 11.00€ 13,00€ 

B = de 1250 à 1499 10,00€ 12,00€ 

C = de 1000 à 1249 9,00€ 11,00€ 

D = de 750 à 999 8,00€ 10,00€ 

E= de 500 à 749 7,00€ 9,00€ 

F= moins de 499 6,00€ 8,00€ 

Espace jeune  

 

Pyramide Agora 

PASS JEUNE ( tarif pour l’année) 

VACANCES SCOLAIRE  +prix repas  3.70 € 



Au collège 

11/14 ans 

* Tous les Jeudis, présence sur les temps méridiens, afin de 

partager un moment d’échanges avec les adolescents pour 

connaître leurs idées et leurs envies.   

* Les Mardis et Jeudis de 16h30h à 18h30, le CLAS : 45 min 

d’accompagnement scolaire suivi de 45 minutes de travail 

autour d’un projet, dans un souci d’aide à l’adolescent et à 

la scolarité, sans participation financière des familles.      

( dispositif accompagné par la CAF) 

* En période de brevet, possibilité de réserver les lieux pour 

bénéficier d’un cadre de travail.  

Au lycée  

15/17 ans 

* Tous les Mardis, présence sur les temps méridiens, afin de     

partager un moment d’échanges avec les adolescents pour    

connaître leurs idées et leurs envies.  . 

* En période de BAC, possibilité de réserver les lieux pour   

bénéficier d’un cadre de travail.  

Le PASS jeune 

En souscrivant au PASS jeune (tarification forfaitaire à l’année), le jeune aura accès à 

tous les temps d’accueils que nous proposons en période scolaire :  

 Les accueils libres de 15h30 à 18h30 les lundis et vendredis : les jeunes peu-

vent profiter des lieux pour se retrouver entre amis, pour travailler, jouer, créer 

ou simplement discuter avec l’équipe d’animation.  

  Les Mercredis de 12h à 18h30 pour des activités : ( possibilité de prendre le 

repas dès midi au centre de loisirs , prix du repas 3.70€)  

Des animations culturelles, sportives et ludiques sont proposées et co-organisées avec 

les jeunes. 

Mais aussi pour la création de projets (séjour, scène jeunes talents, événement spor-

tif) avec la mise en place d’actions d’autofinancement. 

 Les soirées le vendredi soir de 18h30 à 22h, avec des soirées à thème (blind 

test, jeux de sociétés, films, déguisées..),  des sorties (cinéma, théâtre, laser-

game…) 

 Les samedis temps forts une fois par mois pour participer aux événements 

locaux ou projets spécifiques. 

Les vacances 

Pendant les vacances scolaires, nous proposons aux jeunes du lundi au vendredi de 

7h30 à 18h30 (tarification à l’heure). 

 Des activités : Truth or dare challenge, hockey, hunger-game, kill the zombie, 

tournois de jeux-vidéos, graff, catch the flag... 

 Des sorties : Walibi, escape-game, laser-game, bowling, trampo-park, accro-

branche, journée à Lyon… 

 Des soirées :  Les vendredis soirs de 18h30 à 22h 

 Des nuits : Camping à la Pyramide Agora durant la période estivale 

 Des séjours :  En France ou à l’étranger, selon les envies de jeunes (Europa-

park ? Italie ? Espagne ?) 

Les évènements 

Tout au long de l’année l’équipe d’animation proposera des animations ponctuelles 

afin de rassembler les jeunes et ainsi créer une rélle dynamqie sur le territoire.  

Participation à la fête de la musique, concert, matchs, théâtre,  évènement sportif... 

Comment inscrire? 

Par mail sur lagnieu.animation@alfa3a.org 

Par sms : 07.57.40.60.52 

  

Où trouver l’animateur? 

Tous les jours à la Pyramide: 

Lundis, vendredis de 15h30 à 18h30 

Mercredi de 12h à 18h30 

Mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 

A la        

Pyramide 


