
 

Merci de bien vouloir nous fournir votre attestation quotient Caf afin de pouvoir appliquer le 

tarif correspondant. 

Tous les documents et les renseignements sont sur le site de la Mairie, sur la page Maison Des 

Jeunes :  http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/  

Pour tout renseignement contacter : 
M.HERNANDEZ Eric Mairie de LESNEVEN         
02 98 83 00 03 - 06 98 26 60 09 
Courriel : tap-lesneven@orange.fr 

 

 

Mairie de LESNEVEN Place du château CS590089 29260 LESNEVEN  
Téléphone : 02 98 83 00 03  

Email : mairie.lesneven@wanadoo.fr  
site : http://www.lesneven.bzh/ 

Détail des activités selon le niveau de tarification 

Tarifs 

Activités entre 3,00 € et 6,00 € * Patinoire / Bowling / Cinéma / autres 

Activités entre 6,01 et 11,99 € ** Karting / Laser Game / autres 

Activités entre 12 € et 20 € *** Bouée disque / Paintball / Autres 

  
QF < 650 650 < 1000 ≥ 1000 

Adhésion annuelle à la MDJ 5,00 € 6,50 € 8,50 € 

Tarifs des activités 
Voir tableau ci-dessous 

* 3,00 € 4,00 € 5,00 € 

** 7,00 € 9,00 € 11,50 € 

*** 12,00 € 15,50 € 20,00 € 

Les vendredis du sport à la plage  Atelier Graff  



 

 

Jours Activités 

Lundi 8 juillet  
Multisports au city stade avec Samir  (12 places) 

**Atelier Graff avec Nazeem/Eric (6 places) stage sur 4 jours 

Mardi 9 juillet  
***Bouée disque (selon météo) avec Samir ou *Bowling si mauvais temps  

**Atelier Graff avec Nazeem/Eric  

Mercredi 10 juillet  
Multisports au city-stade avec Yann (12 places) 

**Atelier Graff avec Nazeem/Eric  
Accueil libre avec Samir  

Jeudi  11 juillet  
***Bouée disque (selon météo) avec Samir ou *Bowling 

**Atelier Graff avec Nazeem/Eric   

Vendredi 12 juillet  
*Les vendredis du sport (plage du moulin blanc) Samir/Yann (16 places)  

Accueil libre avec Eric  

Les activités sont classifiées en 3 niveaux de tarification  */**/***  et selon votre quotient  
Familial (se reporter à la grille tarifaire en dernier page). Les places seront limités, il faudra 
s’inscrire via le site de la Mairie. Tous les départs extérieurs se feront à 13h00 en minibus de la 
MDJ. 

Jours Activités 

Lundi 15 juillet  
Multisports au city stade avec Samir/Eric (24 places) 

Mardi 16 juillet  
*Sortie plage avec Samir (8 places) 

Accueil libre avec Eric  

Mercredi 17 juillet  
Après-midi sports avec Yann/Eric (24 places) 

Accueil libre avec Samir  

Jeudi  18 juillet  
*Sortie plage avec Samir/Yann (16 places) 

Accueil libre avec Eric  

Vendredi 19 juillet  
*Les vendredis du sport (plage du moulin blanc) Samir/Eric (16 places)  

Jours Activités 

Lundi 22 juillet  Multisports au city stade avec Samir  (12 places) 

Mardi 23 juillet  ***Bouée disque avec Samir ou *Bowling si mauvais temps (8 places) 

Mercredi 24 juillet  Multisports avec Samir (12 places) 

Jeudi  25 juillet  *Sortie plage avec Samir (8 places) 

Vendredi 26 juillet  *Les vendredis du sport à la plage du moulin blanc Samir/ (8 places)  

Jours Activités 

Lundi 29 juillet  
Multisports au city stade avec Samir  (12 places) 

Accueil libre avec Marie-Anne 

Mardi 30 juillet  
***Bouée disque avec Samir/Marie-Anne ou *Bowling                                

si mauvais temps (16 places) 

Mercredi 31 juillet  
Multisports avec Samir (12 places) 

Accueil libre avec Marie-Anne 

Jeudi  01 août  
*Sortie plage avec Samir/Marie-Anne (16 places) 

Vendredi 02 août  
*Les vendredis du sport à la plage du moulin blanc Samir/Marie-Anne 

départ 13h00 (16 places)  

Attention pour l’atelier Graff , les personnes s’inscrivent sur les 

4 jours, réalisation d’un graff sur la coupe du monde 2018. 


