
Toutes les activités sont  
proposées avec le concours de: 

1. Documents à fournir pour une 1ère 
inscription 2022/2023  

 
• Le dossier complet, via l’accueil du JIS 

ou téléchargeable sur notre site inter-
net 

• Le formulaire de préinscription, via l’ac-
cueil du JIS ou le site internet (Pas sur 
le portail familles 
Avant le vendredi 7 octobre, 18h 

 
2. Règlement à effectuer 
 

Du mardi 11 au vendredi 14 octobre (via 
l’accueil du JIS) et jusqu’au  

dimanche 16 octobre (via le portail familles) 
 
Les préinscriptions seront alors validées. 
Passée cette date, les places seront redistri-
buées aux jeunes en attente.  

Rendez vous aux heures indiquées au JIS,  
salle Jean Natte bas pour toutes les  

activités.  
Accueil possible à partir de 8h et jusqu’à  

18h30 

Activités 
11/17 ans 

Taux  
d’effort 

Prix  
plancher 

Prix  
plafond 

Journée 
avec repas 

1.15% 5.50€  
(QF≤ 478) 

18.50€ 
(QF ≥ 1609) 

Journée 
sans repas 

0.65% 3.00€  
(QF ≤ 461) 

14.00€ 
(QF ≥ 2154) 

1/2 J avec 
repas 

0.85% 4.50€ 
(QF ≤ 500) 

13.00€ 
(QF ≥ 1529) 

1/2 J sans 
repas 

0.35% 1.50€ 
(QF ≤ 429) 

7.00€ 
(QF ≥ 2000) 

J sans  
Repas 

(transport>50km 
et/ou prestataire 
> 14€ 

1.30% 3.50€ 
(QF ≤300) 

26.00€ 
(QF ≥ 2000) 

J sans  
repas  

(transport≤ 50km 
et prestataire > à 

7€ 

0.95% 3.50€ 
(QF ≤300) 

18.50€ 
(QF ≥ 1947) 

1/2 J sans 
repas 

(transport ≤50km 
et prestataire ≤ 

7€) 

0.60% 2.50€ 
(QF ≤ 417) 

12.00€ 
(QF ≥ 2000) 

Tarif = quotient familial (QF) X le taux 
d’effort 

(Prix du repas 5.15€) 
Pour toute info supplémentaire, voir pla-
quette tarification en ligne ou au bureau  



Lundi 24/10   Burger frites 
9h-12h :   Création Trivial pursuit  
Jeu de questions sur la ville de La Crau 
14h-17h :  Badminton  

Lundi 31/10 Repas  
9h-12h :   Défis craurois  
Petits jeux et défis à Jean Natte 
14h-17h :  Pétanque + jeu provençal 

Mardi 25/10  Prévoir pique-nique 
9h-17h :       Laser game au Fenouillet  
Différents scénarios toute la journée  
 

Mercredi 26/10 Prévoir pique-nique 
9h-17h :    Vallon du Soleil 
Spike-ball, basket et jeux sous la pinède   

Attention  !!! 
Les dossiers doivent être à jour au moment 
de l’inscription. ( de septembre 2022 à août 2023) 

Jeunesse Inter Services 
 

Espace Pluriel, Boulevard de la République 
83260 La Crau 

Tél : 04.94.57.81.94.  
E-mail : association@jis-lacrau.com  
Site Internet : www.jis-lacrau.com 

Horaires d’ouverture des bureaux : 
Lundi : Fermé, 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 18h 
Mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 Samedi, fermé  

NOM : 
 
 

Prénom : 
 
Age :  

Vous pouvez lire le fonctionnement complet 
de l’accueil de loisirs des vacances 
(horaires, repas, encadrement…) dans un  
document en ligne sur le site de l’associa-
tion ou vous pouvez le retirer au bureau ou  
encore directement à Jean Natte bas.  
 

Le projet pédagogique est également  
disponible en ligne, au centre ou au bureau. 

Jeudi 03/11 Prévoir pique-nique 
9h-17h :   Accrobranche La Castille  

Mercredi 02/11 Repas 
9h-12h :   Débats/ Vidéos et quizz  
Petites vidéos et scènes à jouer + burger quizz 
Fous rires garantis 
14h-17h :  Volley et tennis ballon 

« VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI 
POUR DEMAIN » 

Citoyenneté et écocitoyenneté 
 

A travers des activités pédagogiques et lu-
diques, nous aborderons des valeurs telles que le 
partage, le vivre ensemble. Les jeunes découvri-
ront  notre ville avec ses espaces naturels, ses 
activités agricoles…Ils se transformeront ainsi 
en  

Guide du routard de la Crau 

Vendredi 28/10 Repas 
9h-12h :     Jeux de société 
Echecs, trivial pursuit sur La Crau, puissance 4, 
jeux de dames, jeux de cartes, loup-garou… 
14h-17h :  Coupe du monde de foot 

Vendredi 04/11 Repas 
9h-12h :   Jeu de piste au Fenouillet  
Des énigmes à résoudre, un trésor à trouver, des 
cadeaux à gagner 
14h-17h :  Tennis de table 

Jeudi 27/10 Repas 
9h-12h :   Rencontre avec le Maire  
Viens interviewer Monsieur le Maire dans la 
salle du conseil municipal à la mairie :  
Préparation des questions, réalisation d’un petit 
reportage, la rencontre se terminera par un 
apéritif offert par la mairie  
14h-17h :  Jeu de piste  
La Crau Express, jeu de piste en centre-ville 

Jeudi 27/10 Pizzas au JIS 
18h-23h :  Patinoire de la Garde  
Soirée réservée aux plus de 13 ans 
Viens patiner en musique et entre amis 
Prévois une tenue chaude et des gants 

Lundi 31/10 Hot dog party  
18h-22h :  Soirée de l’horreur  
A la nuit tombée, direction le Fenouillet... 
Soirée réservée aux plus de 13 ans 


