
Vacances de 

printemps 

2017

(12/17ans) 

Service jeunesse  
Mairie de 

Lanvallay 

INSCRIPTIONS  

(info aux parents): 

Au Local jeunes:  
elle est valable 1 an (du 1er juillet au 30 juin)  

avec le passeport jeunesse, et permet l’accès 

aux activités à Lanvallay (au local, la salle om-

nisport, le terrain multisports…)  

TARIF en fonction du quotient familial: Com-

mune:9,12,15,18,21 24€ hors commune: 

9.90, 13.20, 16.50, 19.80 23.10 26,40€ 

2 formules d’accès:  

encadré (le jeune vient et repart avec ses pa-

rents)  

autonome: le jeune peut quitter le local seul en 

notant son départ sur la feuille d’émargement. 

Aux sorties:  
Elle est valable en complétant l’autorisation de 

sortie (disponible au Local jeunes et sur mairie-

lanvallay.com/rubrique jeunesse),  

puis en la remettant à Alan.  

Elle engage ainsi la famille à régler le tarif 

(sauf si le jeune prévient de son absence 

avant la veille de la sortie)  

et à adhérer au Passeport jeunesse 

Aux séjours: Elle est valable à la remise du 

dossier d’inscription complété. 

Les différents documents sont disponibles au 

local jeunes ou sur le site de la mairie. (cf. 

contacts) 

Le règlement aux ateliers et sor-
ties se fait après réception de la 
facture.  
Rien à régler avant l’activité! 

CONTACTS: 
Téléphone local jeunes :02.96 41 28 42 

Portabe Alan: 06 16 57 85 51 

Mail :localjeuneslanvallay@gmail.com 

Profil & page facebook:  

Alan chevestrier /Local jeunes lanvallay 

Mairie: 02.96.39.15.06 

lanvallay.fr (rubrique jeunesse) 
 

 

Autorisation de sortie:  

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………… 

Autorise mon enfant ……………………………………… 

à participer à la sortie Space laser  Cleunay 

à Rennes le lundi 10avril 2017 (13h30/18h).  

Signature: 

Autorisation de sortie:  

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………… 

Autorise mon enfant ……………………………………… 

à participer à la sortie Bowling  à Rennes le 

mercredi 12avril 2017 (13h30/18h).  

Signature: 

Autorisation de soirée:  

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………… 

Autorise mon enfant ……………………………………… 

à participer à la soirée Jeux vidéo/pizza le 

lundi 10avril 2017 (18h/22h).  

Signature: 

 

Il retrouvera son domicile tout seul après 

celle-ci?   Oui    non 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL OUVERT =  

Baby-foot; ping-pong, 

ordinateurs (internet, 

jeux vidéo), jeux de so-

ciété, Molkky, Borne de 

jeux vidéo(300 jeux ré-

tro), goûter offert!  

Ouvert à tous! 

Local jeunes: Accueil de Loisirs 12/17ans: 
Il accueille dès la rentrée les jeunes à partir de la 5ème  

(mardi: badminton 18h/19h-salle omnisports; vendredi: 17h/19h– Samedi: 14h/18h-

Vacances scolaires) 

Le Local est ouvert la 1ème semaine des vacances: voici le programme! 

 

Samedi lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

08-avr 10-avr 11-avr 12-avr 13-avr 14-avr 

13h30/18h 13h30/18h 13h30/18h 13h30/18h 13h30/18h 13h30/18h 

Aprèm 

jeux de 

 société      
( + de 30 jeux à 

tester!!!) 

Laser  

game 

Cleunay 

15€ 

(+2€ hors commune)  

Brico  

à gogo!  

Sortie 

Bowling:  

11€ 
(+2€ hors commune) 

14h/16h: 

Sports de 

Raquettes                    
rdv13h30 au local 

        

16h/18h: 

Local (goûter 

+jeux! ) 

14h/16h: 

Hockey sur 

Gazon                         
rdv13h30 au local 

  16h/18h: 
Local (goûter 

+jeux! ) 

 

Soirée Pizza + jeux Vidéo LUNDI 10 avril 18h/22h 

(ps4/  fifa 17, tu peux aussi amener ta console et tes jeux…) 10€+2€ H.C 


