
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 2 décembre, 18h 

 
2. Règlement à effectuer 
 

Du mardi 6 au vendredi 9 décembre (via 
l’accueil du JIS) et jusqu’au  

dimanche 11 décembre 
(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 19/12  Hot dog / Frites 
9h-12h :   Déco de Noël 
Déco de la salle et déco perso 
14h-17h :  Badminton  

Lundi 26/12 Repas  
9h-12h :   Brochette de bonbons  
Viens créer ta brochette de bonbons au choix 
14h-17h :  60 secondes chrono 
1 minute et pas plus pour réaliser des défis spor-
tifs et intellectuels.  Mardi 20/12  Repas 

9h-12h :       Cartes de Noël  
Création de cartes avec les petits maternelles 
du centre. 
14h-17h : Jeux de société  
Echecs, Monopoly, Puissance 4... 

Mercredi 21/12 Mac Do Hyères 
9h-17h :    Marché de Noël + cinéma 
Journée à Hyères, marché de Noël le matin + 
cinéma Avatar 2 l’après-midi   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. 

Mercredi 28/12 Repas 
9h-12h :   Atelier et vente de crêpes au 
profit de l’UNICEF  
14h-17h :  Tournoi de hand 

Mardi 27/12  Repas 
9h-12h :   Just dance avec les maternelles  
14h-17h :  Tournoi de foot 

« VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI 
POUR DEMAIN » 

Solidarité et partage 
 

A travers des activités pédagogiques et lu-
diques, nous ciblerons plus particulièrement les 
valeurs que sont la solidarité et le partage. Les 
jeunes participeront à des actions humanitaires 
et tournées vers les autres … 

Ils se transformeront ainsi en  
 Petit philanthrope de La Crau 

Vendredi 23/12 Repas 
9h-12h :    Ateliers cup cake 
Atelier pâtisserie (à consommer sur place et/ou 
à partager avec les restos du cœur) 
14h-17h :  Archery game Fenouillet 
    Goûter de Noël 

Vendredi 30/12 Repas 
9h-12h :   Combat de sumos au dojo  
14h-17h :  Karaoké géant / Réveillon du 
   JIS / Goûter de fin d’année 

Jeudi 22/12 Repas 
9h-12h :   Bouncing ball sur la place 
Festival en attendant Noël, jeux gonflables,  
balade en centre ville… activités variées 
14h-17h :  Pyramide des défis  
Jeux variés, nombreux défis à la rencontre des 
craurois 

Mardi 20/12 Soirée crêpes au JIS 
18h-23h :  Vidéos games  
Soirée réservée aux plus de 13 ans 
Soirée jeux vidéo au JIS avec repas crêpes  
salées / sucrées, tu peux emmener console et 
jeux. 

Mercredi 28/12 Pizzas sur place 
18h-23h :   Laser Star   
Soirée réservée aux plus de 13 ans 
Parties de laser game à La Garde et repas sur 
place. 

Jeudi 29/12   Repas 
9h-12h :   Décos du nouvel an  
14h-17h :  You jump Trampoline park 
Chaussettes obligatoires 

Du lundi 13 au vendredi 17 fEvrier 2023 

En partenariat avec les comités de jumelage de 
La Crau et de Villeneuve, séjour au ski, en Suisse 
à Anzère. Grand chalet au pied des pistes, cours 
de surf ou de ski avec les  
moniteurs de la station, pension complète... 
Séjour réservé aux plus de 13 ans 


