
La tarification des animations ados est calcu-
lée selon les revenus des parents. Merci de nous 
joindre la copie de votre avis d'imposition 2018 
sur les revenus 2017 lors de l'inscription ( si cela 
n'a pas déjà été fait ! ).

Nb : Le temps du déjeuner, sur la pause méridienne est également 
facturé en référence au prix de l’heure.
Ci-dessus la tarification de base (TB) à laquelle il faudra parfois ajouter 
un bonus (+€) Ex : Mr et Mme Don D'vello et leurs 4 enfants ont un revenu 

imposable de 29360€

Soit calcul du QF :

(revenu imposable)

(nbre de parts)
=

29360

4
= 7340

(valeur QF)

Ils appartiennent au QF3, il leur sera donc appliqué le tarif de base (TB) du 
QF3. M et Mme Don D'vello  ont un ado qui participe aux activités du Centre 
Social, il s'appel Guy . Celui-ci souhaite s'inscrire le vendredi 19 Avril de 9h30 à 
17h (soit 7h30). Le tarif de base (TB) sera de  0.90€(0.90€ X 7,5h) . Il lui en 
coûtera donc pour cette journée inoubliable, la somme de 6.7 5€. Si nous 
n’avons pas été suffisamment clairs (ce qui est éventuellement possible ), 
nous restons bien entendu à votre entière disposition.
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Tarifs

Réunion d’information et d’inscription 
sur les séjours d’été

Vendredi 26 Avril 2019
Salle polyvalente, Villaines-sous-Lucéé

20h

Tarifs mini-séjour 



Où se retrouver ?!

c

L
G

rdv au Centre Social
rdv au Local Jeunes
rdv au Gymnase du Grand Lucé

Si tu souhaites rester manger le midi, 
apporte ton pique-nique. Attention 
le temps du déjeuner, sur la pause 
méridienne est également facturé en 
référence au prix de l'heure.

Où manger ?!

lundi 08 

Paye ta galette bretonne! 

p rdv à la salle polyvalente du 
Grand Lucé 

Avec la chaine Youtube du local jeunes, tu as la 
possibilité de voir ton programme en vidéo ! Alors viens 
faire un tour sur :

Local jeunes Pruillé

Le planning des activités peut subir des modifications

10h - 17h : Ensemble, on discute des 

vacances d'été autour d'une bonne 

galette bretonne !

Trampoline Park! 

 transport en minibus.

Prévoir une tenue de sports et chaussettes

TB+2€ : de 7.60€ à 9€ au Mans

L

jeudi 18 

localjeunespruillél'Éguillé

@localjeunespruillé

vendredi 19

Jeux de Cartes
Cartes Magic, Uno, Service Compris...
10h - 12h : 

L TB : de 1.60€ à 2€

au Local Jeunes

Tournoi de Foot
13h - 18h :  Foot en salle (intercentres)

aux Cèdres à Yvré l'Evêque

L TB : de 4€ à 5€

Journée photos
Light painting, développement 
de photos, fabrication sténopé 
(objectif), jeu photo party...

9h30 - 17h : 

L TB : de 6€ à 7.50€

à la Chartre sur le Loir

au Local Jeunes

rdv à la bibliothèque du Grand 
Lucé 

b



 Découvre 
la M.A.O 

Musique Assistée par Ordinateur : samples, 

boîtes à rythmes avec Silvestro Dice. 

2 journées pour créer une composition 

individuelle et collective en partenariat 

avec la bibliothèque

14h - 17h : Découvre le métier 

d'infographiste. Passionné de 

numérique, apprends à déssiner sur 

ordinateur ou bien à faire des montages 

photos avec Photoshop !

c Gratuit

10h - 17h : 

localjeunespruillél’Éguillé

@localjeunespruillé

à la bibliothèque du Grand  Lucé

  Focus métier

par exemple, nous sommes déssinés par ordinateur !

au Centre Social

Fish Spa 

c

au Mans, salon Echap&vous 

TB + 5€ : de 7.80€ à 8.50€

infographiste

b

sur 2 journées

Concert au Casque 

20h
à la bibliothèque du Grand  Lucé

jeudi 11

Cross Québecoise
10h - 12h : Prévoir tenue de sport

TB : de 1.60€ à 2€g

En
famille

vendredi 12jeudi 11 et vendredi 12
Pétéca et Badminton ! 

10h - 12h : Prévoir tenue de sport

TB : de 1.60€ à 2€g
au Gymnase 

au Gymnase

13h30 - 17h : Installe-toi 
confortablement au bord d'un bassin 
et découvre de petits poissons appelés 
garra ruffa...

- Attention pour t'inscrire à cette activité 
tu dois également participer à une autre 
activité (autre que le Trampoline Park et 
Le mans games week)

info sur l’été 2019
Du 08 au 12 juillet : Animations à la journée + Séjour Mer

Du 15 au 19 juillet : Animations à la journée

Du 22 au 26 juillet : Animations à la journée 

Du 29 juillet au 02 août : Animations à la journée + Séjour Plein Air

Du 19 au 23 août : Animations à la journée

Du 26 au 30 août : Animations à la journée 

b

TB : de 11.20€ à 14€

Gratuit et réservé aux participants et leurs parents



localjeunespruillél’Éguillé

@localjeunespruillé

9h30-17h : Pars à la recherche du trésor à

la façon de l'émission de télé à bord des 

minibus du local pour gagner !

mardi 09 
Carte au trésor

mercredi 10

10h-17h : Grand jeu inter centres sur le

thème de la serie "Game of Thrones"....

the winter is coming....

Prévoir pique-nique et tenue de sport

c TB : de 5.60€ à 7€

Game of Thrones

à Chateau du Loir

TB : de 6€ à 7.50€

au Gymnase

Sortie en famille
En

famille Match MSB vs Antibes

de 19h à 23h : 11 à 17 ans
Antares, Le Mans : rdv au Centre Social

Retrouve notre programme 

«à partager en famille» d’avril 

à juin au Centre Social. Pour 

connaitre toutes nos activités à 

faire en famille...

5€/personne

- Attention pour t'inscrire à cette activité tu dois
également participer à une autre activité (autre que
le Trampoline Park, et fish spa)

Le Mans Games Week
9h30-17h : Pôle Pc, ps4, switch, 
retro-gaming, danse...

c
TB : de 6€ à 7.50€

au Mans

c

Lundi 15 et mardi 16
Mini Camp Sportif

- Départ 10h retour le lendemain à 17h.
- 2 groupes : Cm2 / 6ème et 4ème/ et plus
(les 5èmes choisissent leurs groupes)
- Nuit au Centre Gué Bernisson
-Prévoir pique-nique pour la 1ère journée

au programme
Zagamore, disc golf, gamelle, 
accrobranche à Tépacap...

c TB + 4€ : de 28.80€ à 35€

mercredi 17

covoiturage + minibus


