
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 ré-
férence au prix de l’heure. Ci-dessus la tarification de base (TB) à laquelle 
il faudra parfois ajouter un bonus (+€) Ex : Mr et Mme Dorlanouveauté 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 Dorlanouveauté  ont une ado qui participe aux activités du 
Centre Social, elle s'appelle Elsa. Celle-ci souhaite s'inscrire le 29 octobre de 
9h30 à 17h (soit 7,50h). Le tarif de base (TB) sera de  0.90€(0.90€ X 7.5h) + 
le bonus de 5€ (comme indiqué sur le programme). Il lui en coûtera donc 
pour cette journée inoubliable, la somme de 11.75€. Si nous n’avons pas 
été suffisamment clairs (ce qui est éventuellement possible ), nous restons 
bien entendu à votre entière disposition.

9

Tarifs

CAF ATL dernières vacances pour les utiliser !
(date limite 31.10.2019)

Après le succés des précédentes éditions, 
le Centre Social et ses partenaires sont 
heureux de vous inviter à venir avec eux 
renouveler l’aventure du 14 au 25 octobre

Ouverture des vacances de Noël du 02 au 03 Janvier 2020. Pas d’accueil 
entre Noël et Nouvel An. On vous les laisse ! 

VACANCES DE NOËL !

SEMAINES DES FAMILLES en voyage



Où se retrouver ?!

c 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 ?!

L

G

Lundi 21 
Sortie Spéléo !9h30-12h30 :

c TB de 2.40€ à 3€

Tournoi de Basket14h-17h :
inter centres

Prévoir tenue de sport et 
baskets d’intérieur

g TB de 2,40€ à 3€

Visite d’une carrière 
souterraine avec l’association 
de spéléo ARÉMIS 72.

mardi 22 
POULL BALL et10h-12h : BADMINTON !
Prévoir tenue de sport et baskets d’intérieur

g TB de 1.60€ à 2€

CLUEDO Géant !13h30-17h30 :

Transport minibus à destination 
de Montval sur Loir

c TB de 3.20€ à 4€

Transport minibus à destination 
d’Ecommoy

Prévoir baskets et veste ainsi qu’une 
tenue de rechange



mercredi 23 

jeudi 24
ESCAPE GAME !

10h-12h :

Paye ton croissant au jambon !
10h-17h :

Parlons des vacances d’été 2020

et Trampoline Parc !

L

TB +6€ : de 11.60€ à 13€

Prévoir tenue de sport

Attention, pour participer 
à cette JOURNÉE tu dois 

également participer à 
une autre activité sans le 

symbole    !

lieu secret !!

Transport à destination du Mans

Transport minibus

c TB de 1.60€ à 2€

14h-17h : PARTY GAME !
Jeux inspirés des vidéos

g TB de 2.40€ à 3€

TB de 5.60€ à 6€

Tournoi de 
Cartes Magic

10h-17h :

vendredi 25 
JOURNÉE AU CHOIX :

inter centres

Prévoir pique nique

Journée Créative

Initiation aux cartes Magic : 
Du sorcier aguerri au simple 
goblin, toutes créatures est 
invitée à combattre sur le 
champ de bataille.

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

 Des lots sont à gagner !

9h30-17h30 :

couture / scrapbooking

L

c

Prévoir pique nique

Transport en minibus à 
destination de Montval sur Loir

TB de 6.40€ à 8€
Prévoir tenue de sport 
et baskets d’intérieur

KINBALL !
Venez pratiquer le Kinball en
famille ! À partir de 8 ans.

g GRATUIT
dans le cadre des 
semaines des  familles

lingettes lavables, snood..
Apporte des photos

(on part où ?)



LUNdi 28 
Gyroroue / Cirque / Aéromodélisme 

TB+ 11€ :  de 17€ à 18.50€

GRATUIT

OU Focus Métier : La Coiffure 
RDV Salon Quoi F’Hair - Le Grand Lucé

mardi 29 
Tournoi LASER GAME9h30-17h :

Attention, pour participer à cette activité 
tu dois également participer à une autre 

activité sans le symbole    !

Prévoir tenue de sport

Transport en car à 
destination du Mans

TB + 5€ : de 11€ à 12.50€c

mercredi 30 

Initiation Radio10h-12h :

Fabrication de bijoux
L

TB de 1.60€ à 2€

TB +3€ : de 4.60€ à 5€

14h-17h : ROLLER !
avec le Comité Départemental 
de Roller

g TB de 2.40€ à 3€

jeudi 31 
10h-12h :

Cuisine d’horreur 
c TB + 2€ : de 3.60€ à 4€

13h30-17h30 :

SPA - Jacuzzi 
à Dissay sous Courcillon

c TB + 9€ : de 12.20€ à 13 €

Attention, pour participer à cette activité 
tu dois également participer à une autre 

activité sans le symbole    !

c

Prévoir pique-nique
9h30-17h :

Prévoir tenue de sport

c
Attention, pour participer à cette 
JOURNÉE tu dois également participer à 
une autre activité sans le symbole    !

S

MATINÉE AU CHOIX :

14h-17h :

Prévoir tenue de sport, 
chaussettes hautes et casques 


