
Adhésion
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de 
l’ensemble des pièces administratives suivantes : 
P Bulletin d'adhésion et grille d’inscription ci-joint
P Dossier d’inscription à demander au responsable
P Fiche sanitaire (vaccins à jour)
P Attestation d’assurance (en cours de validité)

Afin que parents et jeunes puissent venir chercher, ou rapporter, 
les documents, une permanence sera tenue au local chaque 
mercredi précédant les vacances, de 15h30 à 17h30.

Tarifs
4 €  la semaine / jeune

NB : Aucune annulation n’est possible (sauf sur présentation 
d’un certificat médical) : toute pré-inscription entrainera 
automatiquement facturation du service.

Il est possible de régler avec des tickets CAF (à présenter direc-
tement à la Trésorerie de Rochechouart)

Le règlement des factures se fait directement et exclusive-
ment à la Trésorerie : aucun animateur n’acceptera chèques 
ou espèces !

Adhésion et tarifs

Activités spécifiques

Le montant à la charge des 
parents représente 50% de 
la dépense de la ville. Le 
transport n’est pas facturé.

Le montant à la charge des 
parents est systématique-
ment indiqué sur la demande 
d’autorisation parentale.
p.ex : pour une sortie à 
Limoges d’une valeur de 
10€ (cinéma…), 5€ seront 
à la charge des parents.

Camps & mini-camps

- 5 jours 
a 22,70€ 

+ de 5 jours 
a 28.50€  

Venir à Roc’ Ados
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Scannez &  
découvrez

N’oubliez pas de compléter ou d’actualiser 
votre dossier d’inscription pour l’année 2019 !



ROC’ADOS fonctionne pendant les petites vacances sco-
laires : HIVER (Février), PRINTEMPS -PÂQUES (Avril) et  
AUTOMNE-TOUSSAINT (Novembre).  

Pendant les grandes vacances, on se retrouvera au mois 
de Juillet à l’ALSH de Babaudus avec un espace et un 
animateur spécifiquement dédiés aux jeunes de ton âge.  

Activités extérieures 

Roc’Ados dispose d’un minibus de service. 
Cela nous permet d’effectuer des déplace-
ments à l’extérieur de la ville. 
Parfois, des sorties communes en bus sont 
organisées avec l’ALSH de Babaudus. 

Un courrier contenant les informations essentielles sur 
l’activité ainsi que le montant restant à payer par tes 
parents te sera remis, avec une demande d’autorisation 
parentale.

L’équipe

P Un accueil pour t’écouter et favoriser les échanges 
avec les autres jeunes.

P Un espace pour réfléchir ensemble et élaborer des 
projets.

P Des activités de loisirs (jeux, soirées à thèmes, sor-
ties...) à partager.

Heures d’ouverture

Pendant les périodes d’ouverture, Roc’Ados 
t’accueille : 

tous les après-midi du lundi au vendredi,  
de 14h à 18h.

Les grandes lignes du programme et des activi-
tés sont définies avant le séjour. Elles peuvent 
toutefois être modifiées en fonction de tes 
envies.

La structure ASLH ROC’ADOS fait l’objet d’une 
déclaration à la DDCSPP (Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale et de la Pro-
tection des Populations) à chaque période de 
fonctionnement.

 
A ton écoute, nous pro-
posons des activités 
qui te correspondent et 
nous t’aiderons dans ta 
réfléxion sur tes projets. 
Du jeu dans le gymnase 
au repas convivial en 
passant par une sortie… 

L’équipe sera compo-
sée d’un animateur et 
d’une animatrice diplô-
més BPJEPS et BAFA.

Léa

SAïD

Pense à remplir le bulletin 
d’adhésion et de pré-inscrip-tion que tu trouveras inclus avec cette plaquette

Service animation - Place du Châteaau - 87600 Rochechouart
ou

Pôle socio-culturel - Espace la Gare - 87600 Rochechouart

Le concept Périodes Bon à savoir !

06.14.02.11.50 / 05.55.03.77.31
Philippe LEVANIER, responsable service animationSaïd BERKATI, directeur de ROC’ADOS

07.60.71.55.31 / rocados@rochechouart.com



  

 



 




