
Comment s’inscrire à la maison des 
jeunes ?  

Vous pouvez retirer un dossier 

d’inscription à la maison des 

jeunes pendant les heures d’ouverture. 

- 10 rue Roger Salengro -

Les modalités d’inscription ? 

- Rendre le dossier complet

- Cotisation annuelle de 10 euros.

Pour les activités payantes, les familles 

prouvysiennes participent à hauteur 

de 25%. Par exemple, le coût d’une sortie 

cinéma est de 1 euro. 

Qui sommes-nous 

Le LALP communal de Prouvy a 

été labellisé en 2016. En effet, la 

commune avait souhaité mettre en place 

un accueil pour les jeunes Prouvysiens 

âgés de 11 à 17 ans. 

Une équipe diplômée propose donc des 

animations et des activités tout au long 

de l’année. 

Contactez-nous 

MAIRIE DE PROUVY  

12 RUE DE LA MAIRIE 

59121 PROUVY 

Mail : 

maisondesjeunes.prouvy@gmail.com 
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Comment fonctionne 
le LALP ? 

Le label … 

Le Lieu d’accueil de loisirs et de 

proximité est un accueil collectif de 

mineurs qui respecte les normes 

jeunesse et sports. Le label permet aux 

jeunes de bénéficier d’un espace avec un 

fonctionnement souple type « foyer ».  

Les usagers … 

Le LALP est dédié aux jeunes de 11 à 17 

ans.  

Le local … 

Ancienne maison réaménagée répondant 

aux normes d’un établissement recevant 

du public de type R (ACM). 

Les horaires … 

Pendant la période scolaire : 

- Mardi et Vendredi : 17h-19h

- Mercredi et Samedi : 14h-18h

Pendant les vacances scolaires : 

- Lundi au Vendredi : 14h-18h

*Horaires variables en cas d’activités

spécifiques

« L’espace est dédié 

uniquement aux jeunes de 11 à 

17 ans ». 

L’équipe … 

Deux personnes accueillent et animent 

ce lieu de loisirs. 

- Pauline (Responsable de la

structure) titulaire du BPJEPS

« loisirs tous publics ».

- Grégory (animateur) titulaire

d’une licence STAPS

« Fonctionnement souple … ». 

Les objectifs pédagogiques … 

- Développer l’autonomie

- Solliciter la participation aux

animations internes à la

structure

- Favoriser la participation

bénévole

- Développer l’esprit citoyen

- …

3 types d’activités sont présentes au 
sein de la structure … 

Les animations proposées par l’équipe : 

- Activités culinaires, tournois, 

activités sportives, …

Les projets : 

- Décors de Noël, voyage à 

Londres, participation aux 

printemps des aînés

Les sorties : 

- Aqualibi, Laser-Game, Patinoire, 

Cinéma, Restaurant  …


