
Du jeudi 26 avril au vendredi 
4 mai 

 
(dès la  6ème! ) 

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 omnisport, 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€ 

 

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.  
 

Rien à régler avant l’activité!  
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 

 

Le règlement aux ateliers et sorties se fait 
après réception de la facture.  

14 ANS ET +: Quartiers d’été mi juillet 

1 nuit au camping. Animations en journée et concerts 
le soir!  

11ans et +: séjour de5 jours en juillet ( du 2 au 6 

)à construire avec les jeunes!  
 
Jugon les lacs:  
trajet en bus, activités à la base de loisirs (vtt pis-
cine, voile kayak, pêche…) hébergement sous tente au 

camping . 

Tarifs selon  coefficient familial  
De 70 €à 157€ ( pour les côtissois ) 

De 87€ à 175€ ( pour les hors communes)  

SEJOURS ETE:  

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) 

 
 

Local 
jeunes 



Billard, Baby-foot; ping-pong, ordinateurs (internet, jeux vidéo), jeux de société,  Molkky, revues, BD, OUVERT à TOUS !!!! 

Local jeunes: vacances de printemps voici le programme! 

Autorisation de sortie: (à remplir, découper et transmettre au service jeunesse)  
 

Je soussigné(e) …………………………………Autorise mon enfant ……………………………………… à participer à : 

 

  la sortie à Rennes  

(Parc Expo Rennes Aéroport La Haie Gautrais,35172 Bruz Cedex Le trajet s’effectuera en bus 

 
La soirée jeux de cartes 

 

Signature: 

Date Mercredi 25 Jeudi 26  Vendredi 27 Samedi  28 mercredi 2 Jeudi 3  Vendredi 4  

horaires 14h/18h  14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/22h 14h/18h 14h/18h 

Activités  

Jeux exté-

rieurs 

Fabrique ton 

photophore 

  

 

Amène une boite de con-

serve ronde et un mar-

teau 

Baptême de 

montgolfière 

Rdv 9h  

Sortie à Rennes  

Jetez y un œil: 

https://rennes.geek-

days.com/ 

 

Fortnite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bricolage au futur local  

  

Jeux libres  

 

 

11€ (+13hors commune) 
Ramène des manettes 

PS4 
Prévoir vêtements adaptés  

2 animateurs (Angélique & Alan) = 2 activités possibles (au local 
ou extérieur)     

Fil rouge de la semaine : bricolage au futur local 

Brico capsules 

 

sportive 

manuelle 

numérique 

Soirée 

Soirée jeux de carte( 

de 18h à 22h)  

6€ (+2€ hors commune)  

Infos :  

( autorisation à venir chercher au local ): 

AVRIL 22 V’là les jeux , à Lamballe le 21 Avril  

 

MAI Stunfest à rennes le 19 mai  

 

Juin Sortie plage le 16 juin  


