11 17 ans
Transport des jeunes
Ramassage possible sur demande dans toutes les communes du canton
sous réserve de possibilité. Les déplacements liés aux activités sont
assurés par le centre social.

Tarifs
Adhésion (facturée une fois par an) :
1 adolescent : 5€
2 adolescents : 10€
Plusieurs membres de la famille : 15€
Tarification Mercredis et Vacances
Correspondance
Quotient Familial

Tarif
demi journée

1ère Tranche

0 à 450€

0,50 €

1,00 €

2ème Tranche

451€ à 600€

1,00 €

2,00 €

3ème Tranche

601€ à 750€

1,75 €

3,50 €

4ème Tranche

> à 750€

2,25 €

4,50 €

2,25 €

4,50 €

Tranches CAF et MSA

Tarif
Tarification REPAS
journée

3,89 €

Autres régimes

Ramassage : 1€ aller-retour

3,89

Repas : 3,89€

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Contact

B

11 17 ans

NOM et prénom de l’enfant ……………………………….

Lundi 24 février 2020

Date de naissance : ………………………

MATIN
Atelier vidéo – sons et montage vidéo
En partenariat avec la mission numérique vient apprendre à faire des
vidéos avec ton téléphone et faire un montage avec tes vidéos pour que
ça envoie du lourd
Rendez - vous : 8h45 à la cité des enfants
Repas : ESAT
Tarif : Tarif ½ journée
Nombre de place : 12

APRES – MIDI
Approfondissement de l’atelier du matin
OU
Choix des jeunes
Départ : Entre 17h et 18h à la cité de Lormes Tarif : Tarif ½ journée
Nombre de place : 12

NOM et Prénom du responsable: ……………………………
Adresse:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Téléphone fixe :…………………………..
Portable : ……………………………..
Email : ………………………………………………………….
N° allocataire (obligatoire) :…………………..
Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………

Mardi 25 février 2020

Signature:

MATIN
Préparation Accessoire + chorégraphie du Carnaval
Viens préparer tes accessoires pour le défilé du Carnaval et vient
apprendre la chorégraphie du flashmob qu’on fera l’après midi.

Matin

Rendez – vous: 9h à la cité des enfants
Repas:ESAT
Tarif : Tarif ½ journée
Nombre de place: 12

APRES - MIDI

Lundi 24/02

Défilé du Carnaval dans Lormes avec notre flashmob
Mardi 25/02
Départ : Entre 17h et 18h à la cité de Lormes
Nombre de place : 12

Tarif : Tarif ½ journée

Repas

Après
midi

Ramassage

