
 
 

 
 

 

 

 

 
Réf. : YS/CB/MF: 22\ 0169 

Affaire suivie par : Yannick SCHMITT 

Responsable service Vie Educative et Jeunesse  

04 74 25 79 47 
 
 

 
Objet : nouvelle tarification pour les espaces jeunes 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Depuis le 1er janvier 2022, Grand Bourg Agglomération a repris en gestion directe les espaces jeunes 
de Val-Revermont, Saint-Trivier-de-Courtes et de Certines, en complément de l’espace jeunes de 
Montrevel-en-Bresse.  
 
Afin de garantir une égalité de traitement à l’ensemble des jeunes du territoire, Grand Bourg 
Agglomération a souhaité procéder à une harmonisation des tarifs pour l’ensemble des structures 
jeunesse dont elle est gestionnaire. Par cette démarche, Grand Bourg Agglomération affirme son 
soutien aux actions en faveur de la jeunesse. 
 
En grande majorité, cette harmonisation a pour conséquence de baisser ou de maintenir les tarifs 
pratiqués auparavant et rendre les activités plus accessibles pour les jeunes avec la création de tarifs 
modulés en fonction du quotient familial.  
  
Comme précédemment, il vous sera demandé une cotisation annuelle lors de la première inscription. 
Les accueils gratuits seront toujours proposés et permettront aux jeunes de venir participer à des 
projets divers et variés tout au long de l’année. Les tarifs s’appliqueront désormais par catégorie 
d’activité.  
 
Vous trouverez en annexe la nouvelle grille des tarifs de référence.  
 

Le service Vie Educative et Jeunesse reste à disposition pour de plus amples informations. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

La Vice-présidente, 

 

 

Virginie GRIGNOLA-BERNARD 

Déléguée à l’Action sociale et à la Petite enfance 

Bourg-en-Bresse, 
Le mardi 1er février 2022 

À l’attention des familles fréquentant  
l’espace jeunes de Val-Revermont 



 

ANNEXE : grille tarifaire espaces jeunes 2022  

 

TARIFS ESPACES JEUNES 

QF 0 < X ≤ 450 451 < X ≤ 660 660 < X ≤ 765 765 < X ≤ 900 900 et + 

Activité sur place : jeux de société – 
atelier film/débat – tournoi sportif… 

CAT.1 

 ACCES LIBRE  

Activités, sorties  dont le coût est 
compris entre 2 et 5 €  : Atelier 

cuisine – bricolage - piscine… 

CAT.2 

2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 5,00 € 

Activités, sorties dont le coût est 
compris entre 5 et 10 € : Bowling - 

visite diverses – intervenants… 

CAT. 3 

5,50 € 6,60 € 7,70 € 8,80 € 11,00 € 

Activités, sorties dont le coût est 
compris entre 10 et 30 € : Parcs 

d’attraction - Escape Game – 
bowling en soirée - visite de villes 

CAT 4 

7,50 € 9,00 € 10,50 € 12,00 € 15,00 € 

ADHESION ANNUELLE 10,00 € 11,00 € 12,00 € 13,00 € 15,00 € 

ADHESION ANNUELLE hors GBA 40,00 € 

 


