
Pour s’inscrire, c’est facile :  
 

 Remplir le dossier d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 
       Vous pouvez télécharger le dossier sur : www.fol74.org/villaz-enfance-jeunesse  
 

 Une fois le dossier validé, vous allez recevoir un mail avec le lien vers le site de 
 réservations et votre identifiant.  
  

    Vous avez accès aux inscriptions sur le site de réservations en ligne ☺ 
     A noter : vous avez accès au calendrier de toute l’année scolaire.  

 Contacts et informations ?  
 

Pour toutes informations ou questions :  
Téléphone : 06-49-30-29-49 ou 04-50-60-29-54 
Adresse mail : jeunessevillaz@fol74.org  
Site internet : www.fol74.org/villaz-enfance-jeunesse  

 Comment s’inscrire ?  

 Délais d’inscription et paiement  
 

Le paiement se fait sur facturation à la fin de chaque mois ou de chaque vacances. 
Vous recevrez une notification avec la facture à payer, le paiement se fait ensuite    
directement par carte bleue en ligne sur votre espace.  

Le délai d’inscription à retenir : J-7 ou une semaine avant !  
Pour les mercredis, vous avez jusqu’au mercredi précédent avant minuit.  
Pour les samedis, vous avez jusqu’au samedi précédent avant minuit.  
Pour les vacances, une semaine avant le début de chaque vacances. 
 

Toute réservation sera due (sauf sur présentation d’un certificat médical  qui      
donnera lieu au remboursement de la journée).  

 Tarifs  

TARIFS VILLAZ’ADOS  
2020-2021 

Commune Extérieur Commune Extérieur Commune Extérieur Commune Extérieur Commune Extérieur 

Quotient familial  < 620 < 620 621-1000 621-1000 1001-1500 1001-1500 1501-2500 1501-2500 >2501 >2501 

VACANCES - Journée  15,00 € 16,00 € 16,00 € 17,00 € 17,00 € 18,00 € 18,00 € 19,00 € 19,00 € 20,00 € 

VACANCES - 1/2 Journée 11,00 € 12,00 € 12,00 € 13,00 € 13,00 € 14,00 € 14,00 € 15,00 € 15,00 € 16,00 € 

Vacances - Soirée  3,50 € 4,00 € 4,00 € 4,50 € 4,50 € 5,00 € 5,00 € 5,50 € 5,50 € 6,00 € 

Mercredis et samedis 
après-midi  

11,00 € 12,00 € 12,00 € 13,00 € 13,00 € 14,00 € 14,00 € 15,00 € 15,00 € 16,00 € 

Ci-dessous les tarifs des prestations Villaz’Ados. Les tarifs dépendent du quotient familial et de la 
commune d’habitation (commune = Villaz et Nâves-Parmelan, extérieur = communes autres).  



 Un nouveau local ? Où ca ?  

Ce nouveau local se situe au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère de 
Villaz (bâtiment en face de la Mairie) . Ce lieu a été entièrement rénové 
par la Mairie de Villaz. Ce local est né d’une volonté de la FOL74 et de la 
commune de Villaz de développer  les actions de Villaz’Ados et d’avoir 
un lieu d’accueil pour les jeunes collégiens/lycéens (11/17ans)  

Ce local sera un lieu pour les jeunes (11/17ans) mais pas uniquement … 
Le but de ce lieu est de créer un local partagé, un lieu convivial où se 
rencontrent les jeunes et les moins jeunes, pour partager des activités.  

 Un local partagé, c’est-à-dire ?  

Les objectifs du local intergénérationnel partagé :  
- Créer un espace convivial ouvert aux jeunes et aux seniors . 
- Partager un local répondant aux besoins de chacun. 
- Favoriser le lien social entre les générations. 
- Favoriser le partage d’expérience, la transmission et  l’enrichissement mutuel  
- Mutualiser des locaux, du matériel et des moyens.  

« Les jeunes : citoyens de demain en construction » 
 

Les objectifs du local pour les jeunes :   
- Développer de nouvelles actions en direction de la jeunesse. 
- Créer un lieu de ressources pour les adolescents  
- Créer un lieu collectif, de partage et de vivre ensemble 
- Créer un espace d’émergence de projets  

 Villaz’Ados, pour qui ?   

Le dispositif Villaz’Ados s’adresse à tous les jeunes âgés de 11 à 17ans, 
collégiens ou lycéens, habitant ou non la commune de Villaz.  
La condition pour participer aux actions de Villaz’Ados est d’avoir un 
dossier d’inscription et d’être inscrit (voir rubrique inscriptions au dos).  

Ce nouveau local va permettre de développer de nouvelles actions Villaz’Ados :  

Mercredis 
après-midi  
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 Villaz’Ados ? Quelles nouveautés ?  

Samedis 
après-midi  

Vacances 

MERCREDI DE 14H A 18H  
Une p’tite pause dans la semaine !                                                                  
Arrivée et départ échelonnés : 14h-14h30 et 17h-18h.                 
Un accueil sans planning diffusé en amont laissant de multiples 
possibilités pour passer un après-midi entre amis dans un cadre 
détendue et agréable !   

SAMEDI DE 14H A 18H (samedi 3 Avril, 5 Juin et 3 Juillet) 
Un événement jeunesse tous les premiers samedis du mois !  
Un rendez-vous mensuel, tous les premiers samedis du mois :    
un après-midi (de 14h à 18h) avec une animation/activité phare 
communiquée en amont. Par exemple : sorties, ateliers culinaires, 
activités physiques ou culturelles, projets jeunes …  

VACANCES SCOLAIRES  
Un programme à chaque vacances et pour tous les goûts !                 
Le dispositif qui existait déjà continu, avec un programme pour les 
vacances scolaires (journées, 1/2 journées, soirées et séjour).    
Villaz’Ados est ouvert aux vacances d’automne, d’hiver, de prin-
temps et d’été (juillet uniquement).  

Accompagnement 
aux projets jeunes  

PROJETS JEUNES                                                                       
Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on ne peut pas avoir de 
projet ! Une idée, un projet, une envie …  
Villaz’Ados est là pour t’aider à le réfléchir, à le mûrir, à le préparer 
et à concrétiser ce projet !  To
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