AIDES FINANCIÈRES

CONDITIONS

MONTANT ATTRIBUÉ

BÉNÉFICIAIRES

CONTACT

LOISIRS
AIDE Ville
Coupon Enfants

- être domicilié à Sceaux
- justifier d’un QF ≤ à 1 000 e calculé par les services municipaux
- s’inscrire à une activité sportive ou culturelle proposée par une association
conventionnée avec la Ville :
À Sceaux : Aïkido club de Sceaux, Animathèque MJC, ASAS Basket, ASBR Le Béluga,
association scéenne de Canne et bâton, association scéenne de Karaté, association
sportive Boule de Sceaux, association sportive de Lakanal, centre social et culturel
des Blagis, Centre Surya Yoga, conservatoire à rayonnement départemental de
Bourg-la-Reine/Sceaux, Les Dauphins de Sceaux/Bourg-la-Reine, Échiquier scéen,
Élan gymnique scéen, Football club de Sceaux, Judo club de Sceaux, Orchestres de
jeunes Alfred Lœwenguth, piscine des Blagis, Sceaux arts martiaux, Tennis club de
Sceaux, Sceaux tennis de table. Hors de Sceaux : ASBR sections escrime et volley,
COMB sections athlétisme, roller et rugby, US METRO sections athlétisme, handball
et rugby, Le plus petit cirque du monde de Bagneux, Plessis-Robinson Athletic Club
(PRAC) et club meudonnais de patinage et de danse (CMPAD).

25 à 60 e

enfants âgés
de 5 à 11 ans

Ville de Sceaux
Services de l’Action sportive et
de l’Action culturelle et du patrimoine
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr

AIDE Ville
Coupon Jeunes

- être domicilié à Sceaux
- percevoir l’allocation de rentrée scolaire (versée par la Caf)
- s’inscrire à une activité sportive ou culturelle proposée par une association
conventionnée avec la Ville :
À Sceaux : Aïkido club de Sceaux, Animathèque MJC, ASAS Basket, ASBR Le Béluga,
association scéenne de Canne et bâton, association scéenne de Karaté, association
sportive Boule de Sceaux, association sportive de Lakanal, centre social et culturel
des Blagis, Centre Surya Yoga, Compagnie d’arc de Sceaux/Fontenay-aux-Roses,
conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-la-Reine/Sceaux, Les Dauphins de Sceaux/Bourg-la-Reine, Échiquier scéen, Élan gymnique scéen, Football
club de Sceaux, Judo club de Sceaux, Orchestres de jeunes Alfred Lœwenguth,
piscine des Blagis, Sceaux arts martiaux, Tennis club de Sceaux, Sceaux tennis
de table. Hors de Sceaux : ASBR sections escrime et volley, COMB sections
athlétisme, roller et rugby, US METRO sections athlétisme, handball et rugby,
Le plus petit cirque du monde de Bagneux, Plessis-Robinson Athletic Club
(PRAC) et club meudonnais de patinage et de danse (CMPAD).

60 e

enfants âgés
de 12 à 18 ans

Ville de Sceaux
Service Jeunesse et prévention
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr

AIDE Département Hauts-de-Seine
Pass+ Hauts-de-Seine

- sans conditions de ressources
- avoir un enfant scolarisé dans un collège public ou privé sous contrat,
ou dans un établissement spécialisé
- s’inscrire à une activité sportive et/ou culturelle proposée par une association
conventionnée avec le Département

- 100 e pour un élève boursier
- 80 e pour un élève non boursier

tous les élèves
de la 6e à la 3e

Département des Hauts-de-Seine
n° vert : 0 800 076 092
hauts-de-seine.fr

AIDE Caf
Coup de pouce loisirs

- sous conditions de ressources
- être domicilié dans les Hauts-de-Seine
- imprimé envoyé par la Caf
- s’inscrire à une activité de loisirs ou à un séjour de vacances

- 130 e maximum par enfant
de 4 à 11 ans
- 80 e maximum par jeune
de 12 à 16 ans

enfants de 4 à 16 ans à charge

Caisse d’allocations familiales
Tél. : 0810 25 92 10
caf.fr
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