
Organisées par le Centre Social 
Rural de Lucé
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Inscriptions à partir du mercredi1er Décembre

nOËL 2021nOËL 2021

du 20 au 23 DÉCEMBRE

0<700

Depuis le 1er janvier 2020 nous prenons en référence votre quotient familial 
CAF ou MSA.

701<900 901<1100 1101<1300 1301<+ extérieurs

0.80€ 0.85€ 0.90€ 0.95€ 1.00€ 1.20€

quotient familial 
CAF ou MSA.

à l’heure

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 (+€). Exemple : Mr et Mme Assin et leurs 4 enfants ont 
un quotient familial CAF compris entre 901 et1100 soit un tarif de base 
(TB) de 0.90€. 

Ils ont un ado qui participe aux activité du Centre Social, il s’appelle 
Marc. Celui-ci souhaite s’inscrire la matinée du 21 décembre Il 
lui en coûtera donc pour cette matinée inoubliable, la somme 
de1.80€(0.90x2h).

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

PENSEZ À VOS 
CHÉQUES
COLLÈGES 72 ! 
Vous avez la possibilité 
de régler vos sommes en 
chèque collèges 72

nOËL 2021nOËL 2021
tarifstarifs

escape game  !
VENDREDI 17 ! 

en famille19h-22h
Retrouvez d’autres 
activités à partager 
en famille dans notre 
programme !  

En
famille
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Pour chaque activité pensez à vos masques et gourdes !

LUNDI 20 
10h-17h

raclette et quizz 

TB + 3€ soit de 8.60€ à 10€ selon le quotient

Rdv Local jeunes à Pruillé l’Éguillé et retour  
au Centre Social.

MARDI 21 
10h-12h

cartes magic ou

TB soit de 1.60€ à 2€ selon le quotient

14h-17h

Rdv gymnase du Grand Lucé.

kinball et ultimate

TB soit de 2.40€ à 3€ selon le quotient

MERCREDI 22 
10h-12h

TB soit de 1.60€ à 2€ selon le quotient

14h-17h

TB soit de 2.40€ à 3€ selon le quotient

Rdv Local jeunes à Pruillé l’Éguillé.

fabrication 
d’ÉtoileS 
lumineuseS

jeux vidéo  et 
tournoi brawl stars 

au mans

10h-17h

Rdv Local jeunes à Pruillé l’Éguillé et retour au Centre Social.

films de noël  !

TB + 2€ soit de 7.60€ à 9€ selon le quotient

avec CHOCOLAT CHAUD GUIMAUVES

JEUDI 23

Patinoire au Mans 

Trampoline pARK

Prévoir des gants (obligatoire) et ton pass sanitaire

Prévoir une tenue de sport et ton pass sanitaire

Pour chaque activité pensez à vos masques et gourdes !

au local jeunes

Rdv gymnase du Grand Lucé.

BASKETBALL
Prévoir une tenue de sport et des 
chaussures d’intérieur

Prévoir une tenue de sport et des chaussures d’intérieur

Prévoir son repas.

au local jeunes 

Rdv Local jeunes à Pruillé l’Éguillé.


