ASSOCIATION PORTE OUVERTE

ASSOCIATION PORTE OUVERTE

NOS OBJECTIFS

PERMANENCES

Tous les jours
du Lundi au Vendredi
De 16h à 18h
Ou sur Rendez-vous

o

Favoriser le lien social entre les habitants du territoire

o

Développer le mieux vivre ensemble en permettant le lien entre les
institutions et les habitants

o

Animer la vie du quartier gare de Strasbourg

o

Proposer une action d’accueil et d’animation inscrite dans la
mouvance de l’Education Populaire à destination des enfants âgés
de 6 à 17 ans.

CONTACT
DOCUMENTS A FOURNIR POUR INSCRIPTION

13A rue du Hohwald 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 73 14
Messagerie : contact@porteouverteqg67.fr
Site internet : www.porteouverteQG67.fr

-

Attestation d’assurance civile en cours de
validité
Attestation d’allocataire CAF ou dernière
fiche d’imposition

NOS SECTEURS

NOS ACTIONS

Secteur Enfant : de 6 à 10 ans

Le CLAS (Accompagnement à la scolarité)

Accueille vos enfants tous les mercredis en période scolaire, à la journée (ou à la
demi-journée) de 8h30 à 18h00. Ils seront également accueillis durant toutes les
périodes de vacances y compris juillet et août du lundi au vendredi sur les mêmes
horaires. (Si nbre de 7 enfants minimum, mise en place départ 8h15 à St Aurélie)
Accompagnés de leurs animateurs, les enfants pourront s’amuser et s’épanouir au
travers de jeux collectifs, d’activités manuelles ou encore d’ateliers spécifiques
encadrés par des intervenants professionnels.

Depuis plusieurs années, l’association propose aux enfants du primaire et
du collège, des temps d’accueil afin d’être accompagnés au mieux pour la
compréhension des devoirs, un renforcement des bases scolaires et ce afin
de donner un maximum d’outils à l’élève pour la réussite de son parcours
d’abord scolaire ensuite professionnel. Le plus pour les élèves du primaire,
est que nous nous déplaçons jusqu’aux écoles (St Aurélie et Finkwiller) pour
les ramener à l’association.

En dehors de ces temps d’animation, les enfants se verront proposer, durant les
vacances, des sorties à la journée et des séjours.

Ce travail est réalisé en partenariat avec les écoles du secteur, et est
encadré par des animateurs diplômés.

Les inscriptions se font à la semaine pour les périodes de vacances scolaires et au
mois pour les mercredis et samedis. Les tarifs journaliers sont fonction de votre
quotient familial :
Quotient familial

Prix à la journée

QF < 200

Tarif plancher 2€

201 ≤ QF ≤ 450

1% du QF

451 ≤ QF ≤ 639
QF ≥ 640
Exemple QF = 381

1,25% QF
8€
QF x 1% = 3,81€ par jour

Supplément : un service de restauration est proposé les mercredis et vacances scolaires
au tarif de 2.50€/ repas

Secteur ado : à partir de 11 ans
Le secteur accueille les jeunes jusqu’à 18 ans au sein de son centre ouvert, pour y
pratiquer les mercredis et les samedis différentes activités (sport, sorties
culturelles et ludiques, rencontres interstructures)
Durant les vacances, l’association organise différents tournois, des séjours sportifs,
mais également des soirées thématiques et repas.
Tous les jeunes sont les bienvenus, filles et garçons, à venir participer à la bonne
ambiance de ce groupe.

Adulte Relais
L’association compte parmi ses salariés une personne chargée de vous
accueillir, de vous accompagner ou de vous orienter vers les services
compétents dans le cadre de vos démarches administratives.
L’accompagnement proposé est principalement destiné aux adultes.
N’hésitez pas à prendre contact avec elle !

Animation Globale
L’association propose également, plusieurs moments de rencontre à
destination des familles : repas thématiques, animation de rue ainsi que
des fêtes telles que celle de la rentrée ou celle du quartier.
Des sorties sont également organisées pour pouvoir sortir en famille (zoos,
sorties culturelles)

Nous nous attendons à votre participation prochaine, mais
également à ce que vous veniez nous aider à faire vivre non
seulement ces instants de partage mais surtout le quartier
Gare

