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L’ARCHE 

ACCUEILS JEUNES 100% 

L’ARCHE propose un Accueil de Loisirs aux 
jeunes de 11 à 17 ans, dans un local 
agréable, encadré par une équipe d’anima-
tion. C’est un lieu de rencontres, d’échanges, 
de loisirs, un lieu qui sert de départ aux idées 
et qui, avec l’aide de l’équipe d’animateurs 
doit permettre aux jeunes d’organiser leurs loi-
sirs et de réaliser des projets. 

Pour s'inscrire, chaque jeune doit remplir le dossier 
d’inscription « Accueils de Jeunes » et un bulletin 
d’adhésion de l’Association l’ARCHE, fiche sanitaire 
remplis obligatoirement à faire signer par ses parents 
et un certificat médical d’aptitudes aux pratiques 
sportives, la photocopie des vaccinations du carnet 
de santé (ou à défaut un certificat médical attestant 
que les vaccinations sont à jour), attestation de res-
ponsabilité civile. L’adhésion est fixée à 15 € ou 25 € 
pour toute la famille. 
Des activités sont proposées, pour lesquelles il faut 
parfois ajouter une participation financière, les tarifs 
varient en fonction de l’activité proposée. 

C’est quoi les Accueils de Jeunes ? 

Comment on s’inscrit ? 

Si on est intéressé par une activité, 

comment on fait ? 

Les places sont limitées donc vaut mieux être ins-
crit le plus rapidement possible. Vous avez la 
possibilité d’être inscrit au mois en complétant la 
fiche de réservation. Les activités réservées peu-
vent être payées en totalité en début de mois 
ou bien à l’arrivée le jour même. Toute absence 
à une activité réservée sera facturée sauf s’il a 
été prévenue 2 jours avant l’activité ou justifica-
tif. Pour toutes les activités plein air où les enfants 
seront exposés au soleil (plage, rivière, …), veuil-
lez prévoir une crème solaire, une casquette ou 
un  chapeau, ainsi qu’une bouteille d’eau. 



L’ARCHE 

Agenda des 11-13 et 14-17 ans  
MAI 2018 

Financements 

ACCUEILS JEUNES 100% 

Les Accueils de Jeunes fonctionnent 
grâce à des financements de la Ville 
de Narbonne et de la Caisse d’Allo-
cations Familiales de l’Aude, dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
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ACCUEILS JEUNES 100% 

L’arche Narbonne  
ou L’Arche 

Où nous trouver ? 

1 rue de l’Orbieu – 11100 NARBONNE  

www.arche-narbonne.fr 


