Sorties Jeunesse 11-15 ans
Le projet « jeunesse » comporte des actions ponctuelles en direction des jeunes fertois qui sont
scolarisés au collège (âgés de 11 à 15 ans) pour l’année 2022.
Il s’agit de sorties, rencontres sportives, tournois entre jeunes de la commune ou avec les communes
voisines. Des journées thématiques lors des vacances scolaires pourraient également être proposées
afin de mettre en place des animations ludiques, enrichissantes et qui permettraient aux jeunes de se
retrouver.
Concernant la fréquence de ces propositions, l’idée serait de proposer pour cette année une sortie ou
une animation lors de chaque période de vacance scolaire afin de créer une dynamique parmi cette
tranche d’âge.
Encadrement : Pour l’organisation de ces sorties, un minimum de deux personnes parait nécessaire
afin que les jeunes soient bien encadrés et afin d’assurer le bon déroulement de ces sorties. Il peut
s’agir de notre animateur Rudy BERNARD qui finalise sa formation BPJEPS loisirs tout public cette
année et qui serait détaché de l’équipe d’animation le temps de cette sortie/animation. Il pourrait être
accompagné par un élu volontaire ou par le coordinateur du service Enfance.

Sorties : Des sorties « type » précisent le cout que cela pourrait représenter pour la collectivité et les
familles.

Nom de la
prestation

Ville

Nombre de
joueurs

1
Laser Game
Evolution

Bretigny /
Orge

2

3

4
5

6

15 jeunes + 2
accompagnateurs
gratuit

Paintball

Ballancourt

Forfait 15 jeunes
+ billes

Escape Game
Locked’up

Carré
Sénart

Pour 15 jeunes
soit 3 salles

Accrobranche

Milly la
foret

Escape Game
extérieur

Milly la
foret

Pour 15 jeunes
3h de parcours
90 Euros la
séance par
groupe de 8

Labyrinthe
maïs

Beaugency

TOTAL DEPENSES
Pour 5 sorties

Tarifs
270 €
Pour 3
parties soit
18E /
joueur
30E X 15 =
450 €
360 €
15E X 19 =
285 €

15 joueurs

Contact
bretigny@lasergame
evolution.com
01 85 46 01 11

contact@paintball-selectpark.com
09 81 33 65 85
Al.jacquenet@lockedupescapegame.com
01 74 59 62 11
Atoutbranches91@gmail.com
06 72 46 86 44
Atoutbranches91@gmail.com
06 72 46 86 44

Réouvre été 2022
1365 €

Tarifs :
La commune prendra à sa charge 50% du coût de la prestation réservée ainsi que le coût du transport
(chauffeur + carburant) et l’encadrement du groupe de jeune.
Les familles paieront donc les 50% restant de la sortie ainsi que le pique-nique lorsque la sortie sera
organisée avec le déjeuner du midi.
Recettes :
Laser Game Evolution : 18E / jeune soit : 15 X 9 = 135 Euros
Paintball : 30E / jeune soit : 15 X 15 = 225 Euros
Escape Game Locked’up : 24E / jeune soit Tarif 2 : 15 X12 = 180 Euros
Accrobranche : 19E / jeune soit Tarif 2 : 15 X 9.5 = 142.5 Euros
TOTAL RECETTES : 682.5 €

Dépenses

Recettes

Achats prestations de 1365
services (6042)
Alimentation (60623)
100

Participation des
familles
Participation
communale

682.5

TOTAL RECETTES

1500 €

Fêtes et cérémonies 35
(6232)
TOTAL DEPENSES
1500 €

817.5

Transport : Les déplacements seraient organisés avec le bus communal en ½ journée.
Les repas : Ils seraient préparés par les familles sous forme de pique-nique afin de limiter toute la
logistique liée à l’achat des différentes composantes du repas et à la conservation des pique-niques.

