
Planning de l’été 2018 

Du  2 au 27 juillet  

Du 27 au 31 aout  

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 6€/8€ hors commune 

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.  

Local 
jeunes 

CONTACTS: 
06 16 57 85 51 

localjeuneslanvallay@gmail.com 

lanvallay.fr (rubrique jeunesse) 

Cyber Café 
Les jeunes proposent d’ouvrir et de faire fonctionner un cyber 

café dans le local jeunes. Il s’agit de créer un lieu convivial avec 

un accès à internet et aux ordinateurs ou les jeunes pourront 

venir boire un verre ( sans alcool) avec leurs amis. 

 

 

Inauguration du nouveau local 

jeunes  
Le local jeunes déménage!!! Il se situera rue de Rennes dans 

l’ancien presbytère , le projet d’aménagement avec les jeunes 

est en cours.  

L’inauguration aura lieu cet été  

 

Réseau  baby sitting  
La commune de Lanvallay  propose de mettre en place un 

réseau baby sitting permettant de facilité la mise en relation 

des parents avec les babysitter. Pour les babysitters qui 

souhaitent faire partie du réseau, une journée d’information 

( obligatoire) sur la garde des enfants sera réalisée. 

Les projets à venir  



Du 2 juillet au 6 juillet  : mini camps à Jugon les lacs ( kayac, vtt, piscine….) 

Juillet  

 Mercredi 11 : Sortie VTT et jeux en forêt 10h à 17 h  

 Vendredi 13 : Sortie indian forest (accrobranche + monde du duel) 

9h30à 18H 

 Origamis  

 

 27 aout au 31 aout : découverte du local par les nouveaux 6 ème !  

 jeudi 30 aout: sortie plongée départ 13h retour 18h30 

    Graff et bricolage 

  au  local, jeux extérieurs 

 ( jeux collectifs , foot, ping-

 pong…),  ac t i v i té s  m anue l l e s 

( bijoux , brico DY , customisation    de 

meubles …)  nous gardons de la place 

pour VOS idées  

 Pâte fimo  

 Jeudi 19 : sortie Festival d’animation et concerts pour les jeunes 

Quartiers d’été départ 13 h retour 22h 

 Vendredi 20 : Sortie bubble foot + escape game départ 13h 

retour 18h  

 Graff au local du 17 , 18 et 19 sur inscription 

Août  

 

Réservations:  

 

J’autorise mon enfant …………………………………...

………………………………………………… à participer à la 

sortie: 

 

□Escape game/ bubble soccer 23€50 + 5€ hors commune 

(35 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes)  

□Indian forest 23€50 + 5€ hors commune  (Les Tronchées, 

22400 Morieux)   

□Paint ball 28€50 + 5 € hors commune ( les hautes freschais 

22100 aucaleuc)   

□Plongée 37€50 + 5 € hors commune  (terre plein du Naye-

35400 Saint Malo)  

□Vélo/VTT gratuit (foret de coetquen)  

□Char à voile 15€ + 2 hors commune( 17 Rue de la Plage, 22770 

Lancieux )   

□Quartiers d’été  6€+2€ hors commune 

 -   possibilité de déposer le jeune chez lui □ 

□Graffitis 18€ + 6€ hors commune  

□Soirée du 12 juillet  

□Soirée du 26 juillet  

□Soirée du 30 aout 

 

 Signature du parent :  

 
 Mardi 24 : Sortie char à voile et plage  10h retour 17h30 (tenue 

de sport) 

 Jeudi 26 :Sortie Paint-Ball  départ 10 h retour à 17h  

 Bracelets perles de rocailles  

Pique-nique 


