
Les « Jeunes de Saint Médard »                   Paris, le 15 Juin 2020

Nous vous conseillons de déposer le plus vite possible la fiche d'inscription  et  le chèque.

Informations pour la fin de l’année scolaire 2019/2020
Ce courrier contient de nombreuses dates, n'hésitez pas à le lire avec votre agenda !!!!

Les « Mercredis pour le plaisir » et le «     Pedibus     » : 

Le dernier jour de l’accueil de Loisirs est le Mercredi 1er juillet 2020 et le dernier pédibus le Vendredi 3
juillet 2020. 
Les vêtements oubliés et non marqués seront mis à disposition de tous le samedi 4 juillet 2020 de 10h00 à
12h00 (on pourra boire un café). Les vêtements non-marqués sont à la disposition de tous !!! Après cette date,
ils seront mis à la benne.

Juin 2020     :  (rappel : Il y a une obligation scolaire)
Pour les enfants et collégiens dont les écoles et collèges sont fermés et/ou qui ne sont pas accueillis dans 
leurs écoles et collèges, nous sommes ouvert en activités périscolaires les matins et après-midis jusqu'aux 
dates officielles des vacances pour les jeunes de 4 à 15 ans.
http://jeunesdesaintmedard.free.fr/Inscriptionjuin2020.pdf

Les collégiens     à partir du 22 juin 2020
Une réunion commune de préparation-apéro-planning aura lieu Vendredi 19 juin 2020 de 18h30 à 19h00.

Pour les collégiens dont les collèges sont fermés et/ou qui ne sont pas accueillis dans leur collèges, nous
sommes ouvert en activités périscolaires les matins et après-midis jusqu'aux dates officielles des vacances.
Un accueil plus spécifique avec des sorties, des balades en trottinette ou des jeux à l'extérieur selon la météo.
Merci d'utiliser la même fiche d'inscription.

Vendredi 19 juin 2020 : De 19h00 à 21h00, la soirée Jeu de société Collégiens-Ados, au programme Jeu de
rôle (incarner un personnage et essayer de sortir vivant !!!!). Jeu de coopération Zombicide, Andor, Harry
Potter. S'il y a le temps on pourra proposer Galerapagos, Loup garou pour une nuit, Room 25, Escape Game.

Les Vacances de Juillet et Août 2020 
avec les JEUNES DE SAINT MÉDARD

Nous sommes en places limités en fonction des protocoles sanitaires qui nous imposent de nouvelles normes
de fonctionnement.
Lorsque nous sommes sur liste d'attente, vous êtes prévenus, votre dossier est conservé, et nous faisons tout 
pour vous satisfaire vos demandes.

L’accueil de Loisirs ouvre ses portes du 6 juillet au 31 juillet 2020 et du 24 au 31 août 2020.  Une pré-
inscription est obligatoire (voir tract joint). Nous confirmons par mel l'inscription. Toute inscription avec
paiement par chèque vous assure la réservation d’une place et vous permettra d’obtenir (sur demande) une
attestation de paiement. Soucieux de la qualité de nos animations, nous prévoyons l’effectif d’animateurs en
fonction du nombre d’enfants ; ce qui laisse peu de place à l’improvisation ! 
Les enfants sont répartis en groupe d’âges : 4 -5 ans, 6 – 7 ans, 8 – 10 ans et collégiens (à partir du 13 juillet 
les CM2 passant au collège s'ils le souhaitent).  Les places sont limitées, aussi inscrivez vous vite !!



Les Vacances pour un   voyage dans le temps
Il était une fois... SCPRM-02 HaaAaaAaaAAaa

L'homme créa la SCPRM-02 ! La quoi !? La SCPR-01 !? Non la SCPRM-02 Pardi!!!!   N'est
elle pas la machine à remonter dans le temps  du Capitaine Jack 2019 ? Mais oui c'est bien elle
mais  pourquoi  -02 ?   L'explorateur Capitaine  Jack  a  réussi  à  modifier  la  SCPRM  pour
voyager vers de nouveaux cieux !!! Sans peur du danger il va prendre la SCPRM-02 . 
Ce voyage va permettre de nous faire découvrir de nouveaux horizons !! du désert aux cieux, 
seule la SCPRM peut voyager aussi loin.

Ils risquent de rencontrer 2/3 personnages plus ou moins bavards.

Le  nombre  de  places  est  limité  et  l'inscription  donnera  lieu  à  une  confirmation  par  mel.  Nous  vous
confirmerons l'inscription de vos enfants pour le 28 juin pour le mois de juillet et le 28 juillet pour la fin du
mois d'août.  Vous inscrivez vos enfants « à la journée ». Nous prévoyons d’organiser des sorties à la journée
(sauf les vendredis). Vous serez tenu informé du planning des vacances en amont. Les dossiers devront être
complets (fiche d'inscription et chèque). Sauf avis médical, il ne pourra pas être procédé à un remboursement
en cas d'absence ou de désistement.  Pour les  prises en charge,  nous pouvons établir  des devis.  Afin de
faciliter notre travail, merci d'écrire lisiblement sur la fiche d'inscription votre adresse électronique.  Nous
demandons une participation financière de 10 euro par jour (voir tract joint).

Conditions d’inscription :
° Être inscrit aux « jeunes de saint Médard » pour  l'année 2019-2020,
° Être âgé de 4 ans et plus avec passage en moyenne section à la rentrée,
° Ne plus avoir besoin de faire la sieste,
° Être totalement autonome aux toilettes et pour déjeuner.
° A partir du 13 juillet jusqu'au 31 Août 2020, le groupe des collégiens s'ouvrira aux jeunes de CM2 (et qui
passent au collège) qui le souhaitent. Pour les collégiens – ados, le dossier d'inscription est le même que
pour tous !!!!

Horaires de la journée : 
Accueil à partir de 8h00, début des activités à 09h45, repas à 12h15, reprise des activités à 13h15, fin des
activités à 17h30, fermeture à 18h30. Pour le déjeuner, vous pouvez apporter un repas équilibré froid ou à
réchauffer dans un sac individuel.  Lors de la confirmation de l'inscription, un programme des pique-niques
vous sera fourni. Nous vous rappelons que les boîtes plastiques marquées au nom de l’enfant doivent être
reprises tous les jours sinon elles seront jetées.

Campagne de dons 2020:
Vous trouverez joint à ce courrier, l’appel aux dons pour notre association afin de conjuguer la qualité de nos
animations et  l’équilibre financier de nos actions. Vous pouvez y répondre et  le relayer autour de vous.
Merci.

    Amicalement,

             Rémy Da Costa, Laurent Delattre 



 

Nous avons inventé une machine à remonter le
temps. Nos  jeunes  voyageurs vont pouvoir

découvrir le ciel, le désert, 
les espions et les artistes !!

 
INSCRIPTIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES !!!

Nombre de places limitées............

 

 

          

Renseignements : 
Jeunes de saint Médard 

3 rue du Gril 75005 Paris
tél : 0143314484

Site : jeunesdesaintmedard.free.fr
Mel : mjsm@club.fr

L’association « Jeunes de saint Médard » est agréée  jeunesse et éducation populaire
par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative (3 mars 2004)

Fiche d’inscription préalable

Nom de l’enfant: ……………………
Prénom de l’enfant: ………………………
Age de l’enfant: ………………………….
Tél des parents: …………………….
Email (indispensable pour la confirmation) :

Je viendrai les jours suivants : (entourez votre choix)

Lundi 6 Juillet.  Lundi 27 Juillet.

Mardi 7 Juillet. Mardi 28 Juillet.

Mercredi 8 Juillet.   Mercredi 29 Juillet.  

Jeudi 9 Juillet. Jeudi 30 Juillet.            

Vendredi 10 Juillet départ possible à 16h Vendredi 31 Juillet départ possible à 16h

Nous sommes fermés du 1er au 23 août 2020

Lundi 13 Juillet. Lundi 24 août.

      Mardi 25 août.

Mercredi 15 Juillet        Mercredi 26 août.

Jeudi 16 Juillet. Jeudi 27 août.

Vendredi 17 Juillet      départ possible à 16h Vendredi 28 Août départ possible à 16h

Lundi 31 août.Lundi 20 Juillet.

Mardi 21 Juillet. 

Mercredi 22 Juillet.     

Jeudi 23 Juillet.          

Vendredi 24 juillet.     départ possible à 16h

Merci de joindre un chèque à l'ordre des « Jeunes de saint Médard » pour que votre dossier 
d'inscription puisse être validé.
 

Date : Signature :

Les Vacances pour un 
voyage dans le temps

C’est 10 euro la   
  
    Journée !!!!

mailto:mjsm@club.fr


     « Les Jeunes de Saint Médard »
Association de loi 1901 à but non lucratif

Maison des Jeunes de Saint Médard
3 rue du Gril

tél. : 01 43 31 44 84
mjsm@club-internet.fr

jeunesdesaintmedard.free.fr

CAMPAGNE DE DONS 
2020

Ce tract et cette information peuvent être diffusés au plus grand nombre

      En 2020, votre don permettra à l’association de :

- Accueillir davantage d’enfants et de jeunes de notre quartier dans 
des projets et à l’Accueil de loisirs

- Promouvoir et soutenir l'emploi et la formation d’animateurs 
pour accueillir, encadrer et écouter les jeunes

 Renforcer notre accueil  pour les collégiens du quartier
 Constituer une caisse de solidarité

L’association les « Jeunes de saint Médard » est agréée par 
le ministère de la jeunesse et sports 

au titre de la Jeunesse et de l’éducation populaire.

Point sur les finances de l’association
En 2018,  les recettes et les dépenses de l’association sont réparties comme suit : 
Sur un chiffre d'affaire de 170 000 euro : 

      
RECETTES DEPENSES

Conditions de déductibilité du don

De par ses statuts, l’association «  Les Jeunes de Saint Médard » est reconnue 
comme une association d’intérêt général à caractère socio-éducatif. 
Le don moyen (115 euro) et le nombre de donateurs ont été en légère régression 
en  2018. Pour  les  personnes  physiques,  66%  de  votre  don  sera  restitué  par 
l'administration  fiscale  sur  le  revenu  dans  la  limite  de  20% de  votre  revenu 
imposable en septembre 2020. Pour les entreprises, merci de nous contacter. 
Un reçu fiscal (modèle CERFA) vous sera délivré par l’association pour votre 
déclaration de 2021.

TALON- REPONSE
Nom et Prénom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal…………………Ville………………………………………
Téléphone (facultatif) :……………………………………………………..
Adresse internet (facultatif)......................................................................

Déclare faire don de ………….euro à l’association «Les Jeunes de Saint 
Médard ». Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « Les Jeunes de Saint 
Médard » et l’affranchir à l’adresse en tête de ce tract.

Alimentation - Goûter 3,20%

Fournitures administratives 1,00%

Activités pédagogiques 4,70%

Charges locatives 9,70%

Transport 1,50%

Affranchissement - Télécom 0,50%

Salaires et traitement 44,31%

Charges  sociales  dont F° 33,30%

Adhésions, cotisations et divers 0,09%

Formations  des bénévoles 1,70%

Participation des familles 49,50%

Subvention  PS - CAF 22,30%

Appel à projet  CAF 5,90%

Aide à l'emploi  et à la formation 12,10%

Dons et aide 10,20%

Ville de Paris (ARE) 0,00%

mailto:mjsm@club-internet.fr

