
 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 : 
Eric ou Samir Mairie de LESNEVEN         
02 98 83 00 03 - 06 98 26 60 09 / 06.27.39.62.12 

 

 

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 € 

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/ 

Escalade 



 

 

Jours Activités 

Lundi 23 décembre 
**Laser Game (12 places) Départ : 13h15  Public 12 / 14 ans                                       

Accueil libre  Public 15 / 17 ans 

Mardi 24 décembre 
**Karting (12 places) Départ : 13h00  Public 15 / 17 ans 

Futsal  (12 places) : 13h30 –16h30  Public 12 / 14 ans                                                                                 

Jeudi 26 décembre 
Escalade (12 places) 13h30 –16h30  Public 12 / 14 ans 

Futsal : 13h30—16h30  Public 15 / 17 ans 

Accueil libre 16h30—18h00  Public 12/17 ans                                   

Vendredi 27 décembre 
Basket-ball  (12 places) 13h30 - 16h30  Public 15 / 17 ans 

Tournoi FIFA  13h30—16h30  Public 12 / 14 ans 
        Goûter de Noël MDJ  16h30 –18h00  Public 12/17 ans                                

Rappel démarche d’inscription aux activités : 

Toutes les réservations devront se faire par votre espace famille et dans les délais indiqués. 

Toutes les activités  seront limitées à un nombre précis, il faudra donc vous positionner dès 

l’ouverture des inscriptions.  Les ouvertures des inscriptions seront à partir du  jeudi 

12/12/2019.                                                                                                                                               

Toute réservation effectuée après la clôture sera facturée sauf sur présentation 

d’un certificat médical ou une attestation en cas d’absence de votre enfant. 

Inscriptions semaine 52 du 23 au 27/12/2019 : l’accès aux réservations se fera  jusqu’au 

20/12/201912h00                                                                                                                               

Passez cette date il faudra nous contacter pour vous inscrire selon les places restantes. 

Rappel des conditions d’accès et documents obligatoires pour bénéficier des pres-

tations MDJ  (accueil libre/activités) : 

Avoir renseigné et déposé la fiche de renseignements/fiche sanitaire signée par le            

représentant légal ou autre (tuteur / famille d’accueil). 

Avoir entre 12 et 17 ans  (fournir la carte d’identité) . 

Une fois la fiche ramenée, vous devrez utiliser le logiciel enfance / jeunesse 3Douest 

Nous adresser via votre espace famille tous les documents obligatoires (attestations assu-

rances / attestation quotient familial). 

Pour les vacances de Noël, nous allons fonctionner par tranche d’âge et de la 
manière suivante : 

Une tranche d’âge en animation et l’autre en accueil libre. 

Les tranches sont identiques 12/14 et 15/17 ans en sachant que nous laisserons la   
possibilité de fonctionner avant tout par affinité. 

Tous les rendez-vous se font à la Maison des Jeunes, les départs pour les activités extérieures se 

feront à partir de 13h00.  

Les activités sont classifiées en 3 niveaux de tarification */**/*** selon votre quotient     
familial (se reporter à la grille tarifaire en dernière page). Les places seront limitées, il faudra 
s’inscrire via votre espace famille. Tous les départs extérieurs se feront à 13h15 en minibus 
de la MDJ. 

Pour tout renseignement contacter : 
Eric ou Samir Mairie de LESNEVEN         
02 98 83 00 03 - 06 98 26 60 09 / 06.27.39.62.12 


