
Informations & Réservations:

Hawa: 01.39.22.35.61 / 06.76.41.48.87

paj@mairie-orgeval.fr

@espacejeunesorgeval
Mairie d’Orgeval
ville-orgeval.fr



Les jeunes qui souhaitent participer à une activité doivent 
s’inscrire auprès de l'espace Jeunes. 

Pour les activités payantes, l’inscription est prise en 
compte une fois le paiement effectué. 

Afin de respecter notre organisation, aucune inscription 
ne sera prise en compte au-delà de ce délai. 

Pour toute annulation, merci de nous prévenir au 
minimum 48h à l’avance. 

Les tarifs des activités varient selon votre quotient 

familial. Il est calculé en fonction de votre avis 

d’imposition de l’année 2019. Les dégressions de tarifs 

pour les fratries s’appliquent à partir du troisième enfant. 

Tous les chèques doivent être adressés à l’ordre 

du « Trésor Public  ». Selon le domaine de l’activité, le tarif 

appartient à une catégorie:

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF6 QF7 Ext

Tif de 
Catégorie 

1
7 € 9 € 10 € 12 € 14 € 15 € 17 € 18 €

Tarif de 
Catégorie 

2
12 € 15 € 18 € 22 € 25 € 28 € 31 € 34 €

Tarif de 
Catégorie 

3

17 
€ 22 € 26 € 31 € 36 € 41 € 46 € 50 €Vacances scolaires:

Du Lundi au Vendredi  14h -18h30

Périodes scolaires: 
Mercredi   14h-18h30
Samedi*  14h-18h30 

*Fermeture les Samedis avant les 
vacances scolaires. 

Comment devenir Adhérent ?

Pour bénéficier des activités proposées par 
l’Espace Jeunes, il est nécessaire d’être inscrit. 

L’adhésion est valable une année à partir de la date 
d’inscription.Tous les chèques doivent être 

adressés à l’ordre du « Trésor Public ». 
Pour constituer votre dossier d'adhésion vous 
devez vous rendre à l’Espace Jeunes munis des 

documents ci-dessous 
complétés:

- La fiche d’inscription et la fiche sanitaire à votre 
disposition  sur le site internet de la Mairie ou 

à l’Espace Jeunes.

- Une copie du carnet de vaccination.

- Le règlement intérieur signé par les parents
et le jeune

 -Une attestation d’assurance individuelle 
2019-2020

- Un justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois

- Un avis d’imposition de l’année 2019

- La cotisation est de 25€ pour les orgevalais ou 
50 € pour les extérieurs 

Infos pratiques Inscriptions aux activités

Tarifs et Quotient familial

Horaires d’ouverture

VACANCES DE PRINTEMPS 2020

Mairie d’Orgeval

VACANCES 
DE PRINTEMPS 2020

Espace Jeunes 

Plateau Saint Marc  

Allée Marcel Cotard

78360 ORGEVAL


