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Vous avez été plusieurs parents à nous rapporter que nos tarifs ados 
n’étaient pas très lisibles... Nous avons tenté de faire mieux pour cet été.

Ci-dessous tarifs généraux auxquels parfois, il faudra ajouter un supplément 
renseigné sur le programme. On espère que ce sera plus clair !

701<900 901<1100 1101<1300 1301<+ horsquotient familial 
CAF ou MSA.

matin 2h ou pause méridienne

Les réservations seront validées aprés le réglement des sommes 
dûes au Centre Social.

Vous avez la possibilité de régler 
vos sommes en chèque collèges 72

tarifstarifs

PENSEZ À VOS CHÉQUES
COLLÈGES 72 ! 

CCLLB
ÉTÉ 2022ÉTÉ 2022

ÉTÉ 2022ÉTÉ 2022

Retrouve tous les chantiers 
sous forme de programme !

Connais- tu l’operation
argent de poche ? 

Un coup de main qui rapporte ! 
Tu es prêt(e) à donner de ton 
temps ?
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inscriptiONS à partir du 

inscriptiONS à partir du 

lunDI 20 juin 2022
lunDI 20 juin 2022

après-midi 3h

matin ou après-midi 4h

après-midi 4,5h

journée 7h

journée 8h

journée 15h

MINI CAMPS MINI CAMPS 

KOH LANTAKOH LANTA
0<700 701<900 901<1100 1101<1300 1301<+ hors

CCLLB

1,70€  1,80€  1,90€  2€  2,10€  2,60€  
2,55€  2,70€  2,85€  3€  3,15€  3,90€  
3,40€  3,60€  3,80€  4,20€  5,20€  
3,83€  4,05€  4,28€  4,73€  5,85€  
5,95€  6,30€  6,65€  7,35€  9,10€  
6,80€  7,20€  7,60€  8,40€  10,40€  
12,75€  13,50€  14,25€  15,75€  19,90€  

26€  27.30€  28,70€  30€  31,50€  38€  

4€  
5€  
7€  
8€  
15€  



VENDREDI 08 

Semaine du (vendredi) 08 au 15 juillet

pEtit déj au local

Rdv au local jeunes.

10h - 17h

ET JEUX DE SOCIÉTÉ

patinoire ou spot
(skatepark)  au  MANS

Retour au centre 
social.

lunDI 11 
tÉpacap :

10h - 17h

accrobranche

Rdv au centre social.
tenue de sport.
Prévoir pique-nique.

marDI 12 
Carte au trésor
10h - 17h

grandeur nature

Prévoir pique-nique.
Rdv au local jeunes.

Prévoir gants et 
chaussures hautes.

Pour t’inscrire à 
cette activité tu dois 
participer à une autre.

mercreDI 13 
vente de crêpes

Rdv place de l’église

10h - 12h

pour la sortie

kayak à la fertÉ 
13h30 - 17h30

bernard

Rdv au centre social.

parc asterix !

Le Grand Lucé.
Prévoir 10 -15 crêpes.

tenue de sport.

L’accueil des jeunes sera fermé le 14 juillet 2022

VENDREDI 15 
brunch avec

Rdv au local jeunes.

10h - 14h

la junior 
association :
big fun

bricolage /
14h - 17h

peinture meubles 
au local jeunes
Rdv au centre social.

Connais- tu
l’operation

argent de 
poche ? 

Un coup de main 
qui rapporte ! Tu 
es prêt(e) à donner 
de ton temps ?

Retrouve toutes les 
annonces dans la 
programmation de 
cet été !  

Semaine du 29 au 31 aôut

lunDI 29

Fusée à eau
10h  - 12h

wake paradise 
14h - 17h

à spay

Rdv au centre social.
Prévoir affaire 
de bain et test 
d’aisance.

MERCREDI 31 
JOURNée au mans
10h -17h

shopping / cinémaRdv au centre social.

Pour t’inscrire à 
cette activité tu dois 
participer à une autre.

marDI 30 

Parc astérix !

6h30 - 21h30

Rdv au centre social.

Prévoir pique-nique.

Pour t’inscrire à cette 
activité tu dois participer 
aux ventes de crêpes !

Transport en car.

Rdv au centre social.
Prévoir pique-nique
et son argent de 
poche

JOURNÉE EN FAMILLE !

SAMEDI 25 JUIN
PLAN D’EAU

Saint Vincent du Lorouër

10 h à 16h

Concours de pétanque - Apéro - Banquet 
Citoyen - Bubble-foot - Archery-fight - 
Atelier maquillage - Grands jeux ...

Pique-nique - buvette - food-trucks GRATUIT

INFOS !

Prévoir tenue adaptée

supplément 6 € supplément 3 €

supplément 3 €
supplément 3 €

Prévoir pique-nique.

supplément 20 €



LUNDI 22 

Semaine du 22 au 26 août

JOURNée AU MANS
10h -17h

Géocaching 

mercreDI 24 
vente de crêpes

Rdv place de l’église

10h -12h

pour la sortie

Création d’un 
bullet journal

14h -17h

Rdv au centre social.

parc asterix !

Le Grand Lucé.
Prévoir 10 -15 crêpes.

jeuDI 25 
produits de beauté 
maison

10h -12h

atelier claquettes
14h -17h

Rdv au centre social.

focus métier :
libraire 
( LIBRAIRIE bulle)

MARDI 23 
tHèque (baseball) 
10h -12h

Rdv au gymnase du 
Grand Lucé.
tenue de sport et 
chaussures d’intérieur.

JEU DE RÔLE 
14h -17h

Rdv au local jeunes.

ou ATELIER 
"connais- tu le 
cinéma ?" 

Rdv au centre social.

Rdv au local jeunes.
tenue de sport.

vendreDI 26 
mercreDI  à vendredi

mini camp koh lanta
à bueil en touraine 

Départ 10h retour 17h
Rdv au centre social.
Prévoir pique-nique le 
jour du départ.

avec le centre intercommunal 
Loir et Bercé

Semaine du 18 au 22 juillet

LUNDI 18 
baignade à marçon 
et paddle

10h-17h

Rdv au centre social.

MARDI 19 
10h-12h

Prévoir affaire de 
bain et pique-nique

bADMINTON
Rdv au gymnase du 
Grand Lucé.
tenue de sport et 
chaussures d’intérieur.

Custom’  ton  
t-shirt ou tote 
bag

14h -17h

Rdv au centre social.

Prévoir t-shirt ou sac 
d’une couleur unie.

MercreDI 20 
vente de crêpes

Rdv place de l’église

10h -12h

pour la sortie

Fond vert / photo 
party / cyanotype

14h -17h

parc asterix !

Le Grand Lucé.
Prévoir 10 -15 crêpes.

Rdv au local jeunes.

jeuDI 21 
10h -12h

atelier poterie à 
téloché

14h -17h

ULTIMATE (frisbee)
Rdv au gymnase du 
Grand Lucé.
tenue de sport et 
chaussures d’intérieur.

Rdv au centre social.

vendreDI 22 
cuisine : Pizza !
10h-17h

bubble foot AU 
MANS 

Prévoir tenue adaptée

Rdv au local jeunes.

Prévoir une tenue de 
sport.

supplément 3 €

Viens vivre une aventure 
dans la forêt et apprends 
à bivouaquer ! Relèves-tu 
le défi ?

supplément 1 €

supplément 2 €

supplément 3 €

Prévoir pique-nique.

cuisine wrap et 
desserts
Fabrique ton jeu
"loup-garou" et 
on joue ensemble

Rdv au local jeunes.
supplément 1 €

10h -17h



LunDI 25

cuisine : pique 
nique pour l’après 
midi / oreo maison 
et barres de 
céréales
Rdv au local jeunes.

10h - 17h

piscine atlantides
au MANS

marDI 26

visite ville 
médiévale et 
chateau à st 
suzanne (53)

10h -17h

Prévoir pique-nique.

Prévoir affaires de 
piscine.

mercreDI 27 
vente de crêpes

Rdv place de l’église

10h -12h

pour la sortie

padel et squash
au mans

14h- 17h

parc asterix !

Le Grand Lucé.
Prévoir 10 -15 crêpes.

VENDREDI 29 

Rdv au local jeunes.

10h -12h
fabrication 
bracelet heishi 
et tatouages 
éphémères

13h30 -17h
eSCAPE GAME

Semaine du 25 au 29 juillet

tenue de sport et 
chaussures d’intérieur.

jeuDI 28

journée sportive 
avec le cdos à 
montval sur loir :

9h -17h

Prévoir pique-nique.

roller - triathlon 
- rugby- escalade 
- judo - pétanque

Rdv au centre social.

tenue de sport et 
chaussures d’intérieur.

Rdv au local jeunes.

Semaine du 16 au 19 août

marDI 16

journée à tours :
escape game 
visite château de 
villandry

10h -18h

Rdv au centre social.
Prévoir chaussures 
de marche et pique-
nique

jeuDI 18 vendreDI 19 
GRAFF Végétal et
bricolage en 
forêt

10h -12h

Rdv au local jeunes.

L’accueil des jeunes sera fermé le 15 août 2022

MercreDI 17 
vente de crêpes

Rdv place de l’église

10h -12h

pour la sortie

jeux d’eau :
ventriglisse
bataille de 
pistolet à eau ! 

14h -17h

parc asterix !

Le Grand Lucé.
Prévoir 10 -15 crêpes.

Rdv au local jeunes.

Connais- tu
l’operation

argent de 
poche ? 

Un coup de main 
qui rapporte ! Tu 
es prêt(e) à donner 
de ton temps ?

Retrouve toutes les 
annonces dans la 
programmation de 
cet été !  

INFOS !

14h -17h
Couture de bob
ou cartes magic

Rdv au local jeunes.

Prévoir affaire de bain.

Prévoir tenue adaptéesupplément 6 €

Rdv au centre social.

supplément 2 €

supplément 2 €

10h -12h
BASKET BALL

Prévoir une tenue de 
sport.

Rdv au gymnase du 
Grand Lucé.

14h -17h
blind test et mini 
jeux en équipe
Rdv au local jeunes.






