
QUE FAIT-ON A L’ESPACE 
JEUNES DE BREZOLLES ? 

 Du sport, du bricolage, de la 

cuisine, du baby-foot, des jeux de 

société… 

 Création de séjours de 

vacances, actions solidaires, 

projets, veillées… 

 Piscine, patinoire, Laser 

Game, cinéma, karting, musée 

… 

 

         
 

L'inscription se fait auprès du Secrétariat de l’Association des PEP 28 ou 

auprès de la Direction de l’Espace Jeunes. Les dossiers sont à retirer sur 

place ou à télécharger sur le site des PEP 28 : www.lespep28.org. 

Le dossier d'inscription est composé de : 

 La Fiche de Renseignements 

 La Fiche Sanitaire 

 Les demandes d’Autorisations 

 La photocopie des vaccins 
 Les avis d’impôts 2020 et 2021 du foyer (Pour les personnes dont le 

dossier CAF est en cours de mise à jour ou les personnes affiliées à la 
MSA) 

 
Ramassage possible en minibus au cours des vacances scolaires (sur 

inscription). Attention pas de ramassage les mercredis. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE ! 

C’est une structure d’accueil de loisirs agréée par la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et financée par 

l’Agglo du Pays de Dreux, l’Association et la CAF. 

Véritable lieu d’écoute, de partage, d’animation, d’implication, les jeunes 

s’approprient le local selon l’esprit d’une petite maison à tenir et à animer. 
 

 

 

Les goûters ne seront pas fournis 

les mercredis (sauf en cas de sortie 

exceptionnelle à la journée, après 

confirmation de l’équipe 

d’animation) 

Les repas  du midi doivent être 

fournis par la famille au cours des 

mercredis et des vacances

Horaires 
 

Pendant les vacances scolaires (Fermeture deux semaines en fin 
d’année et au mois d’Août) 

 

9h30—18h30 
 

Accueil possible de 7h30 à 9h00 à l’ALSH de 
Brezolles sur inscription 

 

NOUVEAU : 
  Ouverture les Mercredis à partir de septembre 2022 

  De 12h15 à 18h30 (Période scolaire) 

 

Adresse et Coordonnées 
 

espacejeunes.brezolles@pep28.asso.fr 
 

Espace Jeunes 
10 avenue du Général de Gaulle 

28270 BREZOLLES 

 06 60 07 07.54 

http://www.lespep28.org/
mailto:espacejeunes.brezolles@pep28.asso.fr


BAREME DE PARTICIPATION 

DES FAMILLES 
  
 

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 
 

Attention : les Tarifs 2022/2023 sont susceptibles d’être 
modifiés. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Revenus Mensuels Agglo-
Adhésion/ an 

Hors 
Agglo 

De 0 à 1 200 € 12 € 24 € 
De 1 201 à 1 775 € 17 € 34 € 
De 1 776 à 2 350 € 22 € 44 € 
De 2 351 à 2 925 € 27 € 54 € 
De 2 926 € à 3 500 € 32 € 64 € 
De 3 501 et + 37 € 74 € 

Supplément Activités 
Spécifiques 

Agglo Hors 
Agglo 

Repas 5.60 €                   5.60 € 
Repas + Goûter 6.80 €                   6.80 € 

Atelier – Stage ½ Journée 6.00 €                  12.00 € 
Atelier – Stage 1 Journée 15.00 €                  30.00 € 

Surcoût pour Activité (cinéma, 
piscine, laser-game, musée, 

bowling…) 

 

10.00 € 
 

                 20.00 € 

Sortie exceptionnelle (visite 
touristique, parc d’attraction …) 

20.00 €                  40.00 € ASSOCIATION DES 
PEP28 

3, Rue Charles 
Brune 28110 

Lucé 
Tel : 02 37 88 14 14 

Site Internet : http://lespep28/org 

ESPACE JEUNES  
BREZOLLES 

Tarif à définir selon les revenus déclarés aux services de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF Partenaires). 
Pensez donc à mettre à jour votre dossier auprès des services de la CAF même si 
vous ne recevez pas de prestations. 
 

 
Votre tarif ne pourra être calculé que par le secrétariat 
des PEP28. 
Ce quotient vous sera attribué jusqu’en Décembre 2022 
et sera recalculé en Janvier 2023.  
 

secretariat2@pep28.asso.fr 
 

02.18.56.80.49 

 

mailto:secretariat2@pep28.asso.fr

