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Pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans 

Année scolaire 2018/2019 
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ESPACE LIBRE JEUNES 
Année scolaire 2018/2019 
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Espace Libre Jeunes 
Directeur : DURAND Eliott 
1 rue Albert Olivier 
70 000 Noidans-lès-Vesoul 
Tel : 03 84 96 76 75 
Mail : espacelibrejeunes@orange.fr 
 
 

Service loisirs éducatifs de la Ligue de 
l’enseignement/FOL70 
29 boulevard Charles de Gaulle 
BP 30 137 – 70 003 Vesoul Cedex 
Tel : 03 84 75 95 85 
 
www.fol70.org 

 

mailto:espacelibrejeunes@orange.fr


L’Espace Libre Jeunes de Noidans-lès-Vesoul a été confié par la 
municipalité à la Ligue de l’enseignement/FOL70. L’équipe pédagogique est 
composée d’animateurs diplômés et d’un directeur diplômé DURAND Eliott. 
Cette équipe peut être complétée par des intervenants ponctuels en 
fonction des projets d’animation. 

(Hors vacances scolaires) 
 
1. Soir – mardi, jeudi et vendredi. 
L’accueil est organisé le soir, de 16h30 jusqu’à 19h00. Les jeunes sont libres 
d’arriver et de partir aux heures souhaitées. Différents ateliers sont proposés en 
fonction des périodes de l’année sous forme de projets d’animation. 
 
Un coin d’aide aux devoirs est mis en place afin que les jeunes puissent prendre 
un temps pour apprendre et comprendre leurs leçons tout en favorisant leur 
autonomie dans l’organisation de travail. 
 
2. Soirée – le vendredi avant chaque période de vacances. 

Une soirée à thème est organisée dans les locaux de l’Espace Libre Jeunes. Un 
repas convivial et une animation sont proposés. Une façon de fêter les vacances 
et de promouvoir notre planning d’activités auprès des jeunes. 
 
3. Mercredi après-midi. 
L’accueil est organisé le mercredi de 14h00 à 18h00. Un planning d’activités est 
élaboré en concertation avec les jeunes, sur une période de vacances à 
vacances. Nous y retrouvons diverses activités à caractère éducatif. 
 

 
Vacances scolaires – lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

L’Espace Libre Jeunes ouvre ses portes à chaque période de vacances, de 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. La structure est fermée durant le mois 
d’août et une semaine durant les vacances de décembre. 
 
Un planning d’activités est mis en place en concertation avec les jeunes. Des 
sorties pédagogiques et culturelles sont également proposées. 
 
Certaines semaines de vacances, des séjours peuvent être proposés aux 
jeunes. 
 
Concernant les temps d’accueil de loisirs vacances scolaires, vous 
pouvez bénéficier d’aides qui viennent en déduction des tarifs 
annoncés. Veuillez vous rapprocher du directeur pour tout complément 
d’information. 

 

La tarification est modulée selon les ressources des familles en trois tranches, en 
fonction du Quotient Familial (QF). A cet effet, votre n° allocataire CAF ou si vous 
n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être 
fourni dans le dossier d’inscription. 
 

 
L’ensemble de ces services est déclaré à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. Un projet pédagogique 
découlant du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement/FOL70 est rédigé par 
l’équipe éducative. 
 

Les modalités de fonctionnement de l’Espace Libre Jeunes sont précisées dans 
le règlement intérieur. 
 

 

Une facture est établie à chaque fin de période et remise aux parents. Cette 
facture est à régler avant la date d’échéance indiquée sur celle-ci. 

 

T1 

QF>700 

T2 

700<QF<1100 

T3 

QF>1100 

Adhésion annuelle à 
 l’Espace Libre Jeunes 

Noidanais 
 

10,00 € 12,00 € 14,00 € 

Extérieurs 
 

12,00 € 14,00 € 16,00 € 

Soirée à thème 

Noidanais 
 

5,00 € 5,50 € 6,00 € 

Extérieurs 
 

5,50 € 6,00 € 6,50 € 

Sorties 

Noidanais 
 

Tarifs votés ultérieurement en fonction de 
la sortie proposée 

Extérieurs 
 

Tarifs votés  ultérieurement en fonction de 
la sortie proposée 

Séjour vacances 

Noidanais 
 

Tarifs votés ultérieurement en fonction du 
séjour proposé 

Extérieurs 
 

Tarifs votés ultérieurement en fonction du 
séjour proposé 

Annulation tardive 

Sorties 
 

5,00 € 

Séjours 
 

30,00 € 


