Fiche d’inscription - Service jeunesse Loiron-Ruillé
« Vacances d’automne 2020»
Nom et prénom du jeune: ……
Tel. :…….
Adresse: ……..
Important : Tout jeune qui s'inscrit et qui ne prévient pas de son absence au moins quatre
jours avant l'animation (21 jours pour les séjours et mini séjours) se verra sanctionné. La
mairie facturera l’animation comme effectuée, sauf cas exceptionnel, maladie par exemple.
La cotisation annuelle (du 1er au 31 décembre) est de 6€-facturée le mois de la première
séance.
N.B : Les tarifs sont majorés de 100% pour les jeunes extérieurs à la commune de LoironRuillé.
Compléter le tableau ci-dessous :
Dates

Activités

Horaires

Tarifs

Mardi 20

Jeux à l’Espace Jeunes

14h à 16h

Gratuit

18h à 19h

Gratuit

14h à 16h

Gratuit

Mardi 20

Mercredi 21

Echange avec les élus sur le service
jeunesse pour les 15/17ans
A la maison des associations
Tournage/montage d’un film
Choix du thème sur place
A l’espace jeunes

QF<900 : 3€

Jeudi 22

Sortie soccer à Laval
Rdv Espace Jeunes

14h à 16h

QF entre 900 et
1349 : 3€50
QF1349 : 4€
QF<900 : 3€

Jeudi 22

Escape Game à l’espace jeunes

19h à 22h

QF entre 900 et
1349 : 3€50
QF1349 : 4€
QF<900 : 9€50

Vendredi 23

Sortie bowling
Rdv Espace Jeunes

14h à 17h

QF entre 900 et
1349 : 10€
QF1349 :

10.50€

Je mets une
croix si je
viens

Mardi 27
Mardi 27
Mercredi 28

Préparation de la rencontre du soir
A l’espace jeunes
Echange avec les élus sur le service
jeunesse pour les 15/17ans
A la maison des associations
Création de déco de noël

14h à 16h

Gratuit

18h à 19h

Gratuit

14h à 16h

Gratuit
QF<900 : 18€

Jeudi 29

Sortie space laser à Rennes

11h30 à
18h30

QF entre 900 et
1349 : 20€
QF1349 : 22€

Vendredi 30
octobre
Vendredi
30 octobre
Du 27
février au 5
mars

Rencontre de préparation ski au
Bourgneuf (pour les jeunes)
Rdv espace jeunes
Rencontre de préparation ski au
Bourgneuf (pour les familles)
Rdv salle des fêtes
Séjour ski

17h à
18h30

Gratuit

18h30 à
19h30

Gratuit

Tarif maximum 450€
(Acompte de 100€ en
décembre)

Cette fiche d’inscription est à déposer, impérativement, à la mairie secteur Loiron
(Soit à l’accueil soit dans la boite à lettres.)
Les factures vous seront envoyées après participation aux animations.

Signatures des parents et du jeune :

