
La tarification des animations ados est calculée 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 jeudi 18 juillet de 10 à 17h 
(soit 7h). Le tarif de base (TB) sera de  0.90€(0.90€ X 7h) . Il lui en coûtera 
donc pour cette journée inoubliable, la somme de 6.30€. Si nous n'avons pas 
été suffisamment clairs (ce qui est éventuellement possible ), nous restons bien 
entendu à votre entière disposition.

9

Tarifs

samedi 31 août
journée spéciale en couleurS ! 

15h - 20h : La Course la plus colorée 
du Monde (5km) ! Prévoir pique nique 
et tenue de sport  au Mans

TB : de 4.80€ à 6€

Le Mans Color Run ! 

seul ou accompagné 
de vos parents :
8€/parents c



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 juillet 
Matinée à la cool ! 

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 : Dégustation de fajitas 

autour de jeux de société et jeux 

vidéo .   

et Archery fight ! 

 Prévoir une tenue de sports

TB+6€ : de 11.60€ à 13€
recrea game à Arnage

au Local Jeunes

Équipé de protections, d'un arc et des 

flèches, prépare-toi à affronter tes 

adversaires ! transport en minibus.

mercredi 28 AOÛT 

localjeunespruillél'Éguillé

@localjeunespruillé

Matinée autofinancement
9h30 - 12h30 : Vente de crêpes pour la sortie 
Disney. cplace de l'église, le Grand lucé

c

14h - 17h : Balade avec des grands poneys.

à Moncé en Belin

Balade Equestre

Cinéma & Géocaching
JEUdi 29 AOÛT 

9h30 - 17h :  
 Prévoir pique nique

c

vendredi 30 AOÛT 
Journée Disneyland Paris

7h45 - 23h : Pour participer à cette 
journée, il faut être présent aux 
actions d'autofinancement. c

 Prévoir une tenue de sport (pantalon long et chaussures fermées)

TB+6€ : de 8.40€ à 9€

TB : de 6€ à 7.50€

TB+24 € : de 36.20€ à 39.25€

l

Attention, pour participer à cette activité tu dois également 
participer à une autre activité sans le symbole      .  



lundi 26 août

Paye ton wrap

10h - 17h30 :  Préparation et 

dégustation de wrap autour de jeux.

au Local Jeunes

 et Tournoi Quidditch

 Prépare toi à la compétition, 

jeune moldu ! Tournoi du célébre 

jeux d'Harry Potter avec les 

jeunes de Montval-sur-Loir. 

à Montval-sur-Loir 

TB : de 6€ à 7.5€

c
Prévoir une tenue de sports

mardi 27 août

Journée à Marçon

9h30 - 17h : Direction la base 

de loisirs de Marçon pour du 

catamaran et du stand up paddle ! 

Prévoir pique nique et 

necessaire de baignade

TB+2€ : de 8€ à 9.50€ c

mardi 09 juillet
Micro Fusée et fusée à eau

10h - 17h : Prévoir pique nique

TB : de 5.60€ à 7€

au Local Jeunes

Fabrication et lancement

mercredi 10 juillet 
Matinée autofinancement
9h30 - 12h30 : Vente de crêpes pour la sortie 
Disney. cplace de l'église, le Grand lucé

14h - 17h : Á l'aide de 
colle chaude et  plusieurs 
accessoires, personnalise 
ton téléphone ! 

au Local Jeunes

Création de coque de téléphone / mp3

localjeunespruillél'Éguillé

@localjeunespruillé

 Prévoir téléphone ou mp3

l

transport en minibus

transport en minibus

TB + 1€ : de 3.40€ à 4€

l

l



localjeunespruillél’Éguillé

@localjeunespruillé

jeudi 11 juillet 
Kin ball et tchoukball
10h - 12h :  Connais-tu le kin-ball et 
le tchoukball ? Viens découvrir deux 
nouveaux sports !

ggymnase du Grand Lucé

Custom T-shirt et tote bag
14h - 17h : 
au Centre Social

Beach soccer et jeux de plage

vendredi 12 juillet 

9h30- 17h30 : Direction la base de loisirs 
de la Gemerie pour des séssions de beach 
soccer (football de plage) et pleins d'autres 
jeux avec la BPDJ (gendarmerie)

c
Arnage, la Gemerie

Prévoir pique nique et tenue de sport
transport en minibus

JEUdi 22 AOÛT 

Journée Asiatique
10h - 17h :  Préparation et 

dégustation de nems. 

Création d'origami, tableau 

manga.

au Local Jeunes

vendredi 23 août 
Wake Board & plage

9h30 - 17h :  Téléski nautique, beach 
volley, bronzette, Wake Paradise est 
un lieu de détente où l'on a l'impression 
d'être en vacances ! 

wake paradise à Spay c
transport en minibus

TB : de 1.60€ à 2 €

TB +2€ : de 4.50€ à 5€

Tournoi inter-centres

TB  : de 6.40€ à 7€

TB  : de 5.60€ à 7€

TB + 8€  : de 14€ à 15.50€

l

c



jeudi 18 juillet 

Cartes Magic inter -centres
10h - 17h : Initiation aux cartes Magic : 
Du sorcier aguerri au simple goblin, toute 
créature est invité à combattre sur le 
champ de bataille.

 La Magic league : Ouvre 
les portes du grand tournoi 
et deviens le champion de 
MAGIC THE GATHERING... 

l
 Prévoir pique nique
 Des lots sont à gagner !

vendredi 19 juillet 

Une saison au zoo 
9h - 18h : Sortie au zoo de la Flèche, 
viens découvrir la biodiversité du 
monde entier !

Prévoir pique nique

à la Flèche

au Local Jeunes

c

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 ?!

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

LUNdi 19 août 
Paye ton Barbecue

10h - 17h : Barbecue autour de 
jeux de société et jeux vidéo.   

lau Local Jeunes

Football US
Initiation football Us avec les jeunes 
de Montval-sur-Loir.

au gymnase du Grand Lucé

 Prévoir tenue de sport

transport en car

TB  : de 5.60€ à 7€

TB +7 €  : de 14.20€ à 16€

TB + 2€  : de 7.60€ à 9€

Attention, pour participer à cette activité tu dois également 
participer à une autre activité sans le symbole      .  



MARdi 20 août 

Beat box , percussions

 Prévoir pique nique

salle polyvalente, le Grand Lucé

c

corporelle, light painting,

mercredi 21 AOÛT 
matinée autofinancement
9h30 - 12h30 : Vente de crêpes pour la sortie 
Disney.

cplace de l'église, le Grand lucé

c

14h - 17h : Réalisation de tresse et découverte du métier de
coiffeuse.

au Centre Social

Focus métier Coiffeuse

lundi 15 juillet 
Handisport inter -centres
10h - 17h : Basket en fauteuil roulant, 
sarbacanne, tennis de table, torball et 
badminton.

ggymnase du Grand Lucé

 Prévoir pique nique et tenue de sport

mardi 16 et mercredi 17 juillet 
Mini camp Koh-Lanta
Sauras-tu relever les défis pour survivre ?

Une nuit à la Ferme des Bleuets (Vaas) avec les jeunes 
de Montval-sur-Loir et la Chartre sur le Loir pour 
défier le feu avec des silex, construire et dormir dans 
une cabane et tenter de gagner les 
épreuves de confort.

Prévoir pique-nique, duvet, 
tapis de sol, serviette, gourde 
et des vêtements de rechanges.

c

 9h30 le 16/07, retour 17h le 17/07
Transport en minibus

TB : de 16€ à 20€

10h - 17h : 

TB  : de 5.60€ à 7€

TB  : de 5.60€ à 7€

soundpainting, graff végétal
(inter-centres)

Viens t’initier à :

Gratuit



Matinée autofinancement
9h30 - 12h30 : Vente de crêpes pour la sortie 
Disney. cplace de l'église, le Grand lucé

mercredi 24 juillet 

Choisis ton game !
14h - 17h :  Après-midi jeux vidéo : 
Ps4, wii et retrogaming.

lau Local Jeunes

jeudi 25 juillet 
Crosse Québécoise10h - 12h : 

14h - 17h : Après-midi Art !

au gymnase du Grand Lucé

g

Tatouage éphémère, String Art, 
Pixel Art...

au Local Jeunes l

VENDREdi 26 juillet 
Raid sportif 
9h - 17h30 :  Canoë, tir à l'arc et run 
and bike en partenariat avec la BPDJ  
(gendarmerie)

à Arnage c

Lundi 29 juillet 
Paye ton croque
10h - 17h :  Préparation et 

dégustation de croque monsieur 

autour de jeux de société et 

jeux vidéo.

au Local Jeunes

Atelier Créatif

Poull Ball & Floor Ball
 Connais-tu le Poullball et le 

floorball ? Viens découvrir deux 

nouveaux sports !

au Complexe sportifs du Grand Lucé

 Prévoir tenue de sport

13h30 - 17h : scrapbooking et 
atelier paracorde (bracelet, 
porte-clés...).

g

à Montval-sur-Loir
c

transport en minibus transport en minibus

TB : de 2.40€ à 3€

TB : de 1.60€ à 2€

TB : de 2.40€ à 3€

TB : de 6.80€ à 8.50€

TB : de 5.60€ à 7€

mardi 30 juillet 
Jeu télé !

10h - 12h :  Tout le monde 

veut prendre sa place !

au Local Jeunes TB :1.60€ à 2€

 Prévoir pique nique

TB :  2.40€ à 3€

l



22 23 juillet

mercredi 31 juillet 
Matinée autofinancement
9h30 - 12h : Vente de crêpes pour la 
sortie Disney.

c
place de l'église, le Grand lucé

Bowling !
13h30 - 17h : transport en minibus

c

au Mans

jeudi 1er AOÛT 

14h - 17h : 

10h - 12h : Initiation jonglage

Initiation escalade

lundi 22 juillet 
Atelier Cuisine
10h - 12h : Réalisation de barres de 
céréales maison. lau Local Jeunes

Padel 13h30 - 17h : Dérivé du 
tennis, découvre le padel.

au Club des Cèdres, le Mans

Prévoir tenue de sport
c

mardi 23 juillet 
Journée au Mans

9h30 - 17h : Piscine des 
Atlantides et cirque.

 Prévoir affaires de piscine et

c
transport en minibus

transport en minibus

au Local Jeunes

à Arnage
transport en minibus

c
 Prévoir tenue de sport

vendredi 02 AOÛT 
Journée à la Mer
7h45 - 19h : Visite de Houlgate 
en Normandie, baignade en mer 
l'après-midi. 

 Prévoir pique nique et affaires 
de baignade

c
transport en car

Houlgate (14)

TB  : de 1.60€ à 2€

TB : de 1.60€ à 2€

TB + 2€  : de 8 € à 9.50€

pique nique

Nous proposons aux jeunes de s'investir pour le 
financement de la sortie Disneyland le 30 août.
Ils sont invités à venir avec des crêpes pour les 
vendre sur le marché du Grand Lucé ainsi que 
des pizzas. Dans le prix annoncé nous avons 
estimé que les jeunes récolteront entre 400 et 
500 €. Nous avons déjà déduit cette somme 
dans le tarif proposé.

Projet Disneyland,

TB +3€ : de 5.80€ à 6.50€

TB +6€ : de 15€ à 17.25€

TB +3€  : de 5.40€ à 6€

TB+ 3€: de  5.40€ à 6€


