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ANIMATIONS 0-4 ANS
  
EN PÉRIODE SCOLAIRE 
 
LUDOTHÈQUE
Espace de jeux de société, d’imitations ou
de constructions pour les petits et les grands.
Centre de loisirs maternel du Val Joli 
Accès piéton : allée Lucie Aubrac 
Accès motorisé : 4 route de Saint-Leu ou sente 
des Perrottes 
• Mercredi de 10h à 12h tous les 15 jours

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
Lieu gratuit et anonyme de convivialité,
d’écoute, de jeux partagés et de parole qui
favorise la rencontre et l’échange entre
enfants et parents. 
Espace Jeunesse et Familles
18 rue de Soisy 
• Jeudi de 14h à 16h
Centre de loisirs maternel du Val Joli 
Accès piéton : allée Lucie Aubrac 
Accès motorisé : 4 route de Saint-Leu ou sente 
des Perrottes 
• Mardi de 14h à 16h
Maison Petite Enfance 9 rue Jean Mermoz
• 1er samedi du mois de 9h à 11h30



Plusieurs lieux d’accueil collectifs 
pour les enfants de 0 à 4 ans.
Respect du rythme individuel

de chaque enfant.
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ANIMATIONS 0-4 ANS
  
EN PÉRIODE SCOLAIRE 
 
LUDOTHÈQUE
Espace de jeux de société, d’imitations ou
de constructions pour les petits et les grands.
Centre de loisirs maternel du Val Joli 
Accès piéton : allée Lucie Aubrac 
Accès motorisé : 4 route de Saint-Leu ou sente 
des Perrottes 
• Mercredi de 10h à 12h tous les 15 jours

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
Lieu gratuit et anonyme de convivialité,
d’écoute, de jeux partagés et de parole qui
favorise la rencontre et l’échange entre
enfants et parents. 
Espace Jeunesse et Familles
18 rue de Soisy 
• Jeudi de 14h à 16h
Centre de loisirs maternel du Val Joli 
Accès piéton : allée Lucie Aubrac 
Accès motorisé : 4 route de Saint-Leu ou sente 
des Perrottes 
• Mardi de 14h à 16h
Maison Petite Enfance 9 rue Jean Mermoz
• 1er samedi du mois de 9h à 11h30

LECTURE DE CONTES ET LÉGENDES 
Lecture de contes et légendes
UNISSONS, 11 rue d’Andilly  
• Mercredi de 10h à 12h tous les 15 jours 

LES ATELIERS DU VENDREDI
JE DÉCOUVRE AVEC MES PARENTS  
Soutien à la parentalité pour les 0-4 ans
avec diverses animations.
Espace Jeunesse et Familles
• Vendredi de 9h30 à 10h30

EN PÉRIODE DE VACANCES
SCOLAIRES

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Une programmation est proposée à chaque
période de vacances scolaires.



L’espace enfance accueille
des enfants du CE1 au CM2
(à partir de 6 ans).

ANIMATIONS 

ACCUEIL DE LOISIRS
Des activités et des sorties sont pro-
posées toute l’année pour favoriser 
l’accès à la culture, au sport et aux 
loisirs. 
En période scolaire, l’accueil a lieu 
les mercredis et samedis après-midi, 
de 14h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires, la 
structure est ouverte de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Des horaires spéci-
fiques sont appliqués lors des veil-
lées et des sorties à la journée.   

SÉJOURS
Des mini-séjours sont organisés 
pour permettre aux enfants de dé-
couvrir de nouvelles régions en-
semble.    

ENFANCE
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (CLAS)
En partenariat avec les écoles de la Ville, l’Espace Jeunesse et Familles 
propose une aide complémentaire à la scolarité des enfants (aide aux de-
voirs et projets éducatifs). Des rencontres sont organisées régulièrement 
avec les parents et les enseignants afin de suivre l’évolution scolaire de 
l’enfant.  

L’accompagnement scolaire est proposé dans quatre quartiers de la ville :
• Mont d’Eaubonne / Centre-ville / Jean-Jacques Rousseau (à l’EJF)
• Cerisaie / Jean Macé (au sein de l’école Jean Macé)
• Paul Bert (au Pass’Loisirs)
 
Durant la période scolaire, chaque enfant bénéficie de deux créneaux 
parmi les horaires suivants :
• Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
• Mercredi de 9h30 à 11h30

EJF ACTION
Un groupe d’enfants volontaires se rassemble un samedi par mois autour 
de projets en lien avec l’environnement et la citoyenneté et participe à 
des manifestations locales. 
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JEUNESSE

18-30 ans
11-17 ans

L’espace ados accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans (à partir de la 6e). 
Les activités se déroulent principalement dans la structure UNISSONS 
située au 11 rue d’Andilly, dans la résidence des Dures Terres.

ANIMATIONS

ACCUEIL DE LOISIRS
Des activités et des sorties toute 
l’année afin de favoriser l’accès à 
la culture, au sport et aux loisirs. 
En période scolaire, l’accueil a 
lieu les mercredis et samedis 
après-midi, de 14h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires, la 
structure est ouverte de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h30. 
Des horaires spécifiques sont 
appliqués lors des veillées 
et des sorties à la journée.  

SÉJOURS
Les séjours organisés permettent 
aux jeunes de vivre des expé-
riences favorisant l’apprentis-
sage de la vie en collectivité. 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (CLAS)
En partenariat avec les collèges de la Ville, l’Espace 
Jeunesse et Familles propose une aide complémen-
taire à la scolarité des jeunes (aide aux devoirs, projets 
éducatifs etc.). Des rencontres sont organisées régu-
lièrement avec les parents et les enseignants afin de 
suivre l’évolution scolaire du collégien. 

L’accompagnement scolaire est proposé les mardis et 
jeudis de 16h à 19h au Pass’Loisirs (proximité du col-
lège Jules Ferry) et à UNISSONS (proximité du collège 
André Chénier).  

UNISSONS ACTION 
UNISSONS ACTION rassemble un groupe de jeunes 
autour de projets sur l’environnement (chantiers hu-
manitaires, projets solidaires, échanges internatio-
naux, séjours, projets de citoyenneté, etc.) les vendre-
dis soirs.
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L’Espace Jeunes accueille des 
jeunes de 18 à 30 ans sou-
haitant s’investir autour de 
divers projets (évènements 
ville, projets solidaires ou 
autour de la citoyenneté, 
chantiers humanitaires) ou 
recherchant une aide dans 
la mise en oeuvre de projets 
personnels (aide aux dé-
marches pour un premier lo-
gement, remplir sa première 
feuille d’impôts, ...).



18-30 ans
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L’Espace Jeunes accueille des 
jeunes de 18 à 30 ans sou-
haitant s’investir autour de 
divers projets (évènements 
ville, projets solidaires ou 
autour de la citoyenneté, 
chantiers humanitaires) ou 
recherchant une aide dans 
la mise en oeuvre de projets 
personnels (aide aux dé-
marches pour un premier lo-
gement, remplir sa première 
feuille d’impôts, ...).



INFORMATIONS

INFORMATION JEUNESSE
La Structure Information 
Jeunesse dispose de toutes 
les ressources nécessaires 
sur les dispositifs, orga-
nismes et aides à destination 
des jeunes. En plus des infor-
mations et de la documen-
tation, des ordinateurs sont 
mis à disposition des usagers 
afin de faire des recherches. 

ESPACE RÉVISION
Un espace est disponible 
pour les jeunes souhaitant 
travailler seul ou en petit 
groupe.

Lieu d’écoute, d’information et de prévention dédié aux 13-30 ans. Mise à disposition 
de divers outils pour aider les jeunes dans leurs démarches et recherches sur les thé-
matiques suivantes : scolarité et enseignement, emploi et formation, vie pratique, san-
té, loisirs, sports et culture, vacances, montage de projets, Europe et international.

Structure Information Jeunesse (ancien Bureau Information Jeunesse)
La Structure Information Jeunesse est ouverte tous les jours du lundi au vendredi : 
Lundi, mercredi : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Mardi, jeudi : 13h30 à 18h00
Vendredi : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Renseignements : 01 34 27 67 28
Courriel : sij@eaubonne.fr

STRUCTURE
INFORMATION 
JEUNESSE

Eaubonne
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INFORMATIONS

INFORMATION JEUNESSE
La Structure Information 
Jeunesse dispose de toutes 
les ressources nécessaires 
sur les dispositifs, orga-
nismes et aides à destination 
des jeunes. En plus des infor-
mations et de la documen-
tation, des ordinateurs sont 
mis à disposition des usagers 
afin de faire des recherches. 

ESPACE RÉVISION
Un espace est disponible 
pour les jeunes souhaitant 
travailler seul ou en petit 
groupe.
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AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

PRÉVENTIONS
Actions de prévention dans ses locaux et auprès des établissements 
scolaires. Différentes thématiques sont abordées : alimentation, dro-
gues, violences, discriminations, sécurité routière, santé générale, 
etc.
 
BAFA ET PERMIS CITOYEN
La Structure Information Jeunesse organise chaque année une ses-
sion de formation générale du BAFA* et du permis citoyen. La Ville 
contribue en partie à son financement. En contrepartie, le jeune (17-
30 ans) s’engage à réaliser une mission de bénévolat sur une action 
de la Ville.
Le nombre de places est limité.

TECHNIQUES ET RECHERCHES
EMPLOIS (TRE)
Accompagnement dans la rédaction d’un CV, d’une lettre de motiva-
tion et la préparation d’un entretien.

CHANTIERS ÉDUCATIFS
En partenariat avec les associations ADPJ et AMI Services, la Struc-
ture Information Jeunesse organise plusieurs chantiers éducatifs 
pour les jeunes de 14 à 30 ans. En contrepartie, les participants sont 
rémunérés ou invités à des sorties encadrées.

FORUM BABY-SITTING
Rencontres organisées dans le but de mettre en relation des parents 
et des jeunes désirant devenir baby-sitters. 
Un répertoire « baby-sitting » est disponible toute l’année pour les 
parents souhaitant avoir les coordonnées de jeunes postulants.

* BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur



LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
DU MERCREDI APRÈS-MIDI 
Des ateliers ludo-éducatifs sont proposés à l’Es-
pace Jeunesse et Familles (EJF), 18 rue de Soisy.
• Tous les mercredis de 15h30 à 17h.

LA LUDOTHÈQUE 
Espace de jeux pour les petits et les grands.
Centre de loisirs maternel du Val Joli 
Accès piéton : allée Lucie Aubrac 
Accès motorisé : 4 route de Saint-Leu ou sente des 
Perrottes
• Mercredi matin de 10h à 12h tous les 15 jours.

SÉJOUR FAMILLES
Des séjours familles en France ou en Europe sont 
construits avec les adhérents. 

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
Lieu gratuit et anonyme de convivialité,
d’écoute, de jeux partagés et de parole qui
favorise la rencontre et l’échange entre
enfants et parents. 
Espace Jeunesse et Familles
18 rue de Soisy 
• Jeudi de 14h à 16h

Centre de loisirs maternel du Val Joli 
Accès piéton : allée Lucie Aubrac 
Accès motorisé : 4 route de Saint-Leu ou sente des 
Perrottes 
• Mardi de 14h à 16h
Maison Petite Enfance 9 rue Jean Mermoz
• 1er samedi du mois de 9h à 11h30

ATELIER D’ANGLAIS PARENTS-ENFANTS 
Apprentissage de l’anglais pour les enfants et 
leurs parents. 
• Pour les débutants deux samedis par mois à l’EJF 
de 14h à 15h. 

« FAMILLE ACTIONS » rassemble des adultes au-
tour de projets solidaires et d’entraides à travers 
diverses actions (exemples : maraudes, beauté so-
lidaire, armoire à dons etc.).

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Des plannings d’animations sont proposés durant 
les vacances et les samedis après-midi de 14h à 
18h en période scolaire.

FAMILLES
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Centre de loisirs maternel du Val Joli 
Accès piéton : allée Lucie Aubrac 
Accès motorisé : 4 route de Saint-Leu ou sente des 
Perrottes 
• Mardi de 14h à 16h
Maison Petite Enfance 9 rue Jean Mermoz
• 1er samedi du mois de 9h à 11h30

ATELIER D’ANGLAIS PARENTS-ENFANTS 
Apprentissage de l’anglais pour les enfants et 
leurs parents. 
• Pour les débutants deux samedis par mois à l’EJF 
de 14h à 15h. 

« FAMILLE ACTIONS » rassemble des adultes au-
tour de projets solidaires et d’entraides à travers 
diverses actions (exemples : maraudes, beauté so-
lidaire, armoire à dons etc.).

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Des plannings d’animations sont proposés durant 
les vacances et les samedis après-midi de 14h à 
18h en période scolaire.

LA PETITE PAUSE DES ADULTES  
Espace et temps pour échanger et partager 
un moment convivial.
• Tous les vendredis à l’EJF de 10h à 12h.

REPAIR’CAFÉ 
« Ne jetez plus ! Réparons ensemble ». 
Le Repair’Café ouvre ses boîtes à outils et 
allume ses machines à coudre pour redon-
ner vie aux objets, vêtements, petits élec-
troménagers, vélos, informatique etc. 
• Une fois par mois.

ADULTES
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TABLES D’HÔTES 
Repas à thème.
• Une fois par trimestre.

CINÉ DÉBATS
Projection d’un film suivi d’un débat.
• Un samedi par trimestre.

ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES
DU SAMEDI
Animations ouvertes à tous.

TROC CONNECT
Il permet aux usagers de l’EJF un échange 
de services et de partager leurs savoir-faire 
et compétences.



SPORTS ET BIEN-ÊTRE

SOPHROLOGIE
Méthode basée sur la détente phy-
sique et mentale via des exercices de 
respiration consciente, de relâche-
ment musculaire, de stimulations cor-
porelles, de concentration et d’évoca-
tions mentales positives permettant 
de mieux gérer le stress et les émo-
tions, d’améliorer les capacités intel-
lectuelles et physiques et d’accéder à 
une meilleure connaissance de soi.
• Les lundis et samedis matin tous les 
15 jours. Deux créneaux disponibles : 
9h30 à 10h30 ou 11h à 12h.

YOGA  
Pratique d’un ensemble de postures 
et d’exercices de respiration qui vise 
à apporter un bien-être physique et 
mental. 
• Un soir par semaine à partir de jan-
vier 2022.

MÉDITATION
Séances de méditation et de relaxa-
tion une fois par mois
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
(REAAP)
40 acteurs de la parentalité interviennent sur Eaubonne (associations, insti-
tutions, services municipaux, parents...) et mutualisent leurs compétences et 
connaissances afin de répondre aux demandes des parents ou futurs parents : 
• Café des parents, 
• Ateliers avec enfants ou sans enfant,
• Conférences, échanges sur des thématiques liées à la parentalité et à la vie 
familiale #parents on vous répond. 
Ces actions ont lieu au plus près des parents et dans des lieux ouverts à tous 
(EJF, médiathèque, Unissons, petite enfance, EPN, etc.).

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)
En complément de l’accompagnement scolaire proposé aux enfants et aux 
jeunes, l’Espace Jeunesse et Familles propose des ateliers aux parents afin de 
les soutenir dans la scolarité de leur(s) enfant(s). 

PERMANENCES DES PARENTS
Moment d’écoute individuel en toute discrétion pour des échanges autour des 
questions liées à l’éducation, la parentalité, la santé, la vie quotidienne...
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L’Espace Jeunesse et Familles propose des 
activités variées et adaptées aux seniors.

SENIORS
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LE MERCREDI DES SENIORS
À l’Espace Jeunesse et Familles de 9h30 à 11h30 :

ateliers de mémoire, de théâtre,
activités sportives et de bien-être,

tournois de jeux de cartes,
ateliers culinaires…

Les ateliers sont préparés avec les adhérents.
 

SORTIES CULTURELLES ET DE LOISIRS
Trois grandes sorties sont proposées dans l’année.

WEEK-END CULTUREL
Week-end construit avec les adhérents
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GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUT PUBLIC 
SANS RENDEZ-VOUS

ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE

1, rue d’Enghien
Derrière l’hôtel de Ville

Horaires hors vacances scolaires : 
Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 12h

Horaires pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 

Renseignements : 01 34 27 57 57
epn@eaubonne.fr
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MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL CONNECTÉ :  
Libre accès au matériel numérique de l’EPN : ordina-
teur avec un accès internet, casques, micros, scanner 
et imprimante.

ACCOMPAGNEMENT 
Accompagnement à l’utilisation du numérique :  
création d’adresse courriel, démarches administra-
tives en ligne (CAF, Ameli, impôts...), recherche in-
ternet, mise à jour applications, tablettes et smart-
phones etc.

ANIMATIONS
Ateliers numériques :   
Tout public : bases de l’ordinateur, traitement de 
texte, gestion des dossiers, bases tablettes/smart-
phones, multimédia (photo et vidéo), courriel et ré-
seaux sociaux, sécurité informatique etc.

Ateliers ludo-éducatifs : 
Initiation à la programmation, robotique, électro-
nique, création de jeux vidéo, jeux de logique, créa-
tion de site web et application web.
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PERMANENCES PARTENAIRES 

ESSIVAM
Tous les mardis et vendredis de 8h30 à 11h30 
Parler, lire, écrire, trouver sa place en France.
Ateliers autour de l’apprentissage de la langue 
française pour un groupe d’adultes prioritaire-
ment accompagnés de leurs enfants de moins de 
3 ans. 
Tél. : 01 39 95 19 92
 
ASSOCIATION CLUB DE LECTURE EAUBONNE  
L’association encourage les adolescents à lire et à 
partager leurs lectures.
Un samedi par mois à UNISSONS.
Tél. : 01 34 27 57 57 - 06 81 74 68 83

PERMANENCES SOCIALES 
ET PARTENAIRES
PERMANENCES SOCIALES
Aucune permanence ne nécessite d’être adhérent.  

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
Informer, accompagner et conseiller. Sur rendez-vous les lundis et mercredis auprès de la CAF.
Tél. : 3230 (numéro gratuit)

L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Lors de ses permanences, l’écrivain public vous écoute, vous oriente, vous conseille pour remplir les 
différents imprimés et dossiers et vous aide dans la rédaction des courriers administratifs et personnels 
(papier et numérique). Les lundis et vendredis matin sur rendez-vous auprès de l’accueil. 
Tél. : 01 34 27 57 57

LA MÉDIATION FAMILIALE ET CONSEIL CONJUGAL 
Les lundis et mardis sur rendez-vous auprès de l’Union Départementale des Associations Familiales du 
Val-d’Oise (UDAF 95). Tél. : 01 30 75 00 25

PSYCHOLOGUE
Les jeudis, une psychologue vous reçoit pour vous aider à gérer les problèmes qui génèrent de la souf-
france dans la famille, à l’école, dans le milieu professionnel ou qui soulèvent des inquiétudes dans 
l’entourage. Sur rendez-vous auprès de l’accueil. Tél. : 01 34 27 57 57

MISSION LOCALE 
Permanences au sein de la Structure Information Jeunesse : des conseillers de la Mission Locale assurent 
deux permanences par semaine (les lundis et mercredis) afin d’assurer un suivi personnalisé dans le 
cadre des recherches d’emploi des jeunes adultes de 16 à 25 ans. Tél. : 01 34 27 67 27
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PERMANENCES PARTENAIRES 

ESSIVAM
Tous les mardis et vendredis de 8h30 à 11h30 
Parler, lire, écrire, trouver sa place en France.
Ateliers autour de l’apprentissage de la langue 
française pour un groupe d’adultes prioritaire-
ment accompagnés de leurs enfants de moins de 
3 ans. 
Tél. : 01 39 95 19 92
 
ASSOCIATION CLUB DE LECTURE EAUBONNE  
L’association encourage les adolescents à lire et à 
partager leurs lectures.
Un samedi par mois à UNISSONS.
Tél. : 01 34 27 57 57 - 06 81 74 68 83

ASSOCIATION CLÉ 
Compter, Lire, Écrire est une association qui agit 
contre l’illettrisme.
CLÉ s’adresse à des adultes francophones qui 
possèdent un niveau trop fragile pour suivre une 
formation intensive et collective (des personnes 
privées d’autonomie en lecture, écriture et calcul 
et des personnes en situation de remise à niveau). 
Tél. : 09 67 59 53 97 

 

PERMANENCES SOCIALES 
ET PARTENAIRES
PERMANENCES SOCIALES
Aucune permanence ne nécessite d’être adhérent.  

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
Informer, accompagner et conseiller. Sur rendez-vous les lundis et mercredis auprès de la CAF.
Tél. : 3230 (numéro gratuit)

L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Lors de ses permanences, l’écrivain public vous écoute, vous oriente, vous conseille pour remplir les 
différents imprimés et dossiers et vous aide dans la rédaction des courriers administratifs et personnels 
(papier et numérique). Les lundis et vendredis matin sur rendez-vous auprès de l’accueil. 
Tél. : 01 34 27 57 57

LA MÉDIATION FAMILIALE ET CONSEIL CONJUGAL 
Les lundis et mardis sur rendez-vous auprès de l’Union Départementale des Associations Familiales du 
Val-d’Oise (UDAF 95). Tél. : 01 30 75 00 25

PSYCHOLOGUE
Les jeudis, une psychologue vous reçoit pour vous aider à gérer les problèmes qui génèrent de la souf-
france dans la famille, à l’école, dans le milieu professionnel ou qui soulèvent des inquiétudes dans 
l’entourage. Sur rendez-vous auprès de l’accueil. Tél. : 01 34 27 57 57

MISSION LOCALE 
Permanences au sein de la Structure Information Jeunesse : des conseillers de la Mission Locale assurent 
deux permanences par semaine (les lundis et mercredis) afin d’assurer un suivi personnalisé dans le 
cadre des recherches d’emploi des jeunes adultes de 16 à 25 ans. Tél. : 01 34 27 67 27
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PROJETS
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NOS AUTRES 
PROJETS



L’EJF c’est aussi :  
Des actions menées avec différentes

structures sur la ville telles que 
la petite enfance (Lieux d’Accueil Enfants Parents), 

les collèges (Prox aventure, médiation par les paires), 
L’Orange Bleue* (projets culturels).

La participation à des événements de la Ville : 
Eaubonne en Fête, Le Salon du Livre, etc. 

L’organisation d’événements
à l’EJF et hors les murs : 

Un été à Eaubonne
 la semaine de la parentalité, 

le forum job d’été, 
le repas des bénévoles,

des projets avec 
les établissements scolaires,

Jeunesse en fête,
Tous en selle... 

De nombreux projets 
qui naissent en cours d’année

sous l’impulsion de nos adhérents
et des Eaubonnais.

PROJETS
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INFORMATIONS 
ADMINISTRATIVES
Site de la ville : https://www.eaubonne.fr/Des-services-pour-tous/Espace-Jeunesse-et-Familles



Horaires de l’accueil administratif à l’EJF
L’EJF est ouvert tous les jours du lundi au vendredi :  

Lundi, mardi et mercredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
jeudi : 13h30 à 18h

Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Renseignements : 01 34 27 57 57

Courriel : ejf@eaubonne.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour participer aux activités et animations proposées par
le Centre Socio-Culturel, il est nécessaire de souscrire à la carte 
« Espace Jeunesse et Familles » (7€ pour les Eaubonnais). 
Afin de profiter des activités des accueils de loisirs de 7 à 17 ans, 
il est nécessaire de procéder à une inscription
supplémentaire de 6€.
La participation financière aux sorties est calculée
sur la base du quotient familial. De même, une participation
fixe est également demandée dans le cadre de certaines 
activités régulières. 
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DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR 
LA CONSTITUTION DU DOSSIER
ET OBTENTION DE LA CARTE
« ESPACE JEUNESSE ET FAMILLES » :
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois
• Une pièce d’identité
• Le dernier avis d’imposition
• L’attestation annuelle des prestations
familiales de la Caisse des Allocations Familiales
• Le formulaire d’inscription rempli

À SAVOIR 
Les inscriptions et les règlements
se font auprès des agents d’accueil. 
Toute inscription nécessitant
une participation financière
n’est valide qu’à réception
du paiement.

 




