
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 Épie 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 Épie  ont une ado qui participe aux activités du Centre Social, 
elle s'appelle Fanny . Celle-ci souhaite s'inscrire le vendredi 04 janvier de  14h à 
17h (soit 3h). Le tarif de base (TB) sera de  0.90€(0.90€ X 3h) . Il lui en coû-
tera donc pour cette après-midi inoubliable, la somme de 2.70€. Si nous 
n’avons pas été suffisamment clairs (ce qui est éventuellement possible ), 
nous restons bien entendu à votre entière disposition.

8

Tarifs

9



Où se retrouver ?!

c
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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 ?!

mercredi 02 

Un repos bien 

mérité après le 

25 Décembre !

jeudi 03 

vendredi 04 

Retour des Fêtes ! 

Shopping Cinéma
kebab

9h15 - 17h30 :
journée au Mans : c

TB+ 4€ : de 10.60€ à 12.25€

Choisis tes cartes ! 
10h - 12h : Cartes Magic
nouveaux jeux ou fabrication 
de bracelets

L

TB : de 1.60€ à 2€

14h - 17h : Ateliers cuisine et
body painting

p rdv a la salle polyvalente du 
Grand Lucé 

p      
TB : de 2.40€ à 3 €

10h - 12h :
Escape Game

14h - 17h :

TB : de 2.40€ à 3€

Tournoi de Basket

TB : de 1.60€ à 2€ c

glocaljeunespruillél’Éguillé

@localjeunespruillé

17h30 - 20h :

Tournoi Blackminton

TB + 3€ : de 5€ à 5.50€ g

transport en car

et apéro dinatoire

Lieu 
Secret


