
11   17 ans

Transport des jeunes
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Ramassage possible sur demande dans toutes les communes du territoire sous

réserve de possibilité. Les déplacements liés aux activités sont assurés par le

centre social.

Adhésion (facturée une fois par an) :

1 adolescent : 5€

2 adolescents : 10€

Plusieurs membres de la famille : 15€

Ramassage : 1€ aller – retour

Repas : 3,69€

Quotient familial Tarif demi-journée Tarif journée

De 0€ à 450€ 0,50€ 1€

De 451€ à 600€ 1€ 2€

De 601€ à 750€ 1,75€ 3,50€

Supérieur à 750€, MSA ou autres 2,25€ 4,50€

COLLEGE  PAUL 

BARREAU

Laetitia

03.86.22.85.47

centre.social.lormes@wanadoo.fr
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Viens passer une après-midi à la patinoire

d’Auxerre Départ à 12h30 de la Cité des

Enfants de Lormes,

Retour au même endroit vers 18h.

Tarif : tarif demi-journée + 9€

Nombre de places : 8

Patinoire !

2 jours et une nuit au Camping 

trois étoiles de NEVERS
Voir fiche jointe

Laser Game & Karting  !!

Mini-camp SPORTIF !! 

Départ à 11h30 à La Cité des Enfants à Lormes 

pour partir manger au Mac Donald à Avallon.

Nous irons ensuite au 

cinéma Le Vauban d’Avallon.

Tu choisiras ton film !

Retour vers 17h30 au même endroit.

Tarif : tarif journée + supplément 13€

Nombre de places : 8

MC DO & CINEMA ! 

Départ de la Cité des Enfants de Lormes à

8h30 pour passer une journée au Parc Nigloland. Décors

extraordinaires, animations étonnantes, attractions

époustouflantes et feu d’artifice à la tombée de la nuit : il ne

fera pas bon traîner dans les allées du parc !! Prévoir un

pique-nique.

Tarif : tarif journée + supplément 16€

(Aide DTL de 10€ déjà déduite)

Nombre de places : 16

Halloween à Nigloland !!

Départ pour Auxerre à 9h30 à La Cité des 

Enfants à Lormes pour partir faire 2 sessions de 

laser game dans une ambiance d’halloween et du karting indoor

l’après-midi. Nous mangerons des pizzas sur place. Retour vers 

17h au même endroit.

Tarif : tarif journée + supplément 25€

(Aide DTL de 15€ déjà déduite)

Nombre de places : 8


