
Modalité d’inscriptions 

- Pour toute nouvelle inscription, il faut retirer un dossier « Famille » en 
mairie ou aux heures d’ouvertures de L’EJ.  
Il est composé d’un dossier d’inscription et une autorisation parentale et d’une 
fiche sanitaire avec un certificat médical. 
- Le règlement se fait au maximum 48h avant l’activité. L’inscription à une 

activité est un engagement, il est donc important de respecter les horaires, 
de prévenir au plus tôt en cas d’annulation. Toute annulation ne sera 
remboursée que sur présentation d’un justificatif sous 7 jours maximum. 

- Pour les sorties, apporter une tenue adaptée. 
Tarifs : Grille Tarifaire suivant QF (Quotient familial CAF) 

 

QF < 650 
De 651 à 

850 

De 851 à 

1000 

De 1001 à 

1200  
> 1200 Plein tarif 

Tarif A 1,30 2 2,60 3 3,20 5,20 

Tarif B 2,20 3.40 4.40 5 5,30 7,30 

Tarif C 3,60 5,40 7 8 8,40 10,40 

Tarif D 4,50 6,80 8,70 10 10,50 12,50 

Tarif E 6,30 9,50 12,20 14 14,70 16,70 

Tarif F 7,20 10,90 13,90 16 16,80 18,80 

Tarif G 11,20 17 21,80 25 26,30 28,30 

Espace Jeunes : 

L’espace « Jeunes » est ouvert tous les mercredis de 14h30 à 18h00 et les vendredis 
de 18h00 à 22h00 hors vacances scolaires, aux 11 à 17 ans hors vacances scolaires, il s’agit 
d’un espace d’animation informel. Les jeunes vont et viennent librement. Ils sont la 
responsabilité de l’animatrice exclusivement quand ils sont à l’intérieur de l’espace ou en 
dehors quand ils sont accompagnés d’un animateur. 

L’espace jeunes est un lieu de détente, de loisirs, d’échange et de projets. Il est équipé 
d’un babyfoot, d’un tennis de table, d’une console de jeux de vidéos, et de jeux de société. 
Tu peux venir y retrouver tes amis, discuter avec les animateurs, parler de tes projets, de 
tes idées. 

 

 

 

 

FERME DU 27 JUILLET AU 18 AOÛT 2019 
 
 
 
 

 

 

Laëtitia SALIOU 
Animatrice Jeunesse et EVS Léo Lagrange Ouest 
Espace Jeunes de Lanrivoaré 
Maison de l’enfance – Rue du Ponant Association loi 1901 
29290 Milizac Guipronvel Agréer Jeunesse et Sports 
 : 06.08.35.59.50 
 lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org 



 
 
 

Après-midi : 14 h00 -17 h00 
« Animation scientifique » l’expérience t’intéresse ? 

Cet après –midi est faite pour toi 
Apporte ton goûter ! 

 
 
 

Matin : 10h00 à 12h00 

 

Au programme un accueil spécial Etats Unis ! 

 (Petits jeux, défis ...) 

Atelier cuisine USA de 11h00 à 13h30-> Tarif A 
(tableau QF) 

Après-midi : 14h00 -17h00 

Le Base –Ball (thèque)Apporte ton goûter ! 

Soirée : 18h00 à 21h30 
 

Jeu de piste…Mène l’enquête …Prends tes bottes et 
ouvre l’œil ! Apporte ton repas ! 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

Matin : 10 h00 -12 h00 

 
C’est quoi un vélo ?  

« Atelier mécanique » :  vérification de l’engin et 
Atelier « Gym Kana » sous forme de jeux. Apporte ton 

vélo et ton casque. 

Après-midi : 14h00 à 17h00 
Rando vélo à la découverte du patrimoine de la 

commune de Lanrivoaré et Milizac 
    

 

Matin : 10h00 à 12h00 : C’est toi qui fait le 
programme de ta rentrée ! Viens rencontrer ton 
animatrice : programme des sorties, animations, 

projet salon de jardin en palette… 

Après-midi : 14h00 -18h00 

Sortie au Fort de BERTHEAUME « Via Ferrata » (8 places) 

-> Tarif F (tableau QF) < 

Soirée : 18h00 à 21h00 : A vous d’choisir ! 
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Après-midi : 14h00-17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS : 
 

Toutes les activités/ animations/ sorties sont soumises à une inscription au préalable auprès des 
animateurs Laëtitia et Gurvan. 

L’inscription est prise en compte qu’une fois le règlement effectué. 
 

Le programme d’animation se trouve sur la page Facebook « Maison de l’enfance Léo Lagrange 
Ouest » et sur le site internet mairie Lanrivoaré 

 

Semaine du 19 au 23 août  

Bonnes vacances 
Et Bonne rentrée … 

Semaine du 26 au 30 août 

Mercredi 21 août  

Jeudi 22 août 

Jeudi 29 août 

Mercredi 28 août  


