Baseball

QF < 650

650 < 1000

≥ 1000

5,00 €

6,50 €

8,50 €

*

3,00 €

4,00 €

5,00 €

**

7,00 €

9,00 €

11,50 €

***

12,00 €

15,50 €

20,00 €

Adhésion annuelle à la MDJ
Tarifs des activités
Voir tableau ci-dessous

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

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

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/

Rappel démarche d’inscription aux activités :
Les réservations pourront se faire de la manière suivante :

Jours

Activités

Lundi 25 octobre

Public 12/14 ans : crêpes party : Rdv 13h30. (12 places )

Mardi 26 octobre
Mercredi 27 octobre
Jeudi 28 octobre
Vendredi 29 octobre

Public 15/17 ans : **Karting électrique (12 places) rdv 13h00 à la
MDJ
Public 15/17ans : crêpes party (12 places) rdv 16h00 à la MDJ
Public 12/14ans : **Karting électrique (12 places) rdv 13h00 à la
MDJ

Jours

Activités

Lundi 01 novembre

Férié

Mercredi 03 novembre
Jeudi 04 Novembre

Sur votre espace famille du vendredi 15/10/2021 au 21/10/2021 inclus,



En mairie avec Samir ou Eric sur les horaires d’ouvertures

Conditions d’inscription :

Fermeture exceptionnelle

Mardi 02 novembre



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.
Ci-contre le lien d’accès au site pour avoir toutes les informations nécessaires à l’ouverture
d’un dossier, http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/
NB : En fonction du nombre d’inscriptions certaines activités seront susceptibles de ne pas
être maintenues.

Fermeture exceptionnelle
Public 12/14 ans : Baseball (12 places) rdv 13h30 à la MDJ
Public 15/17 ans : Accueil libre
Public 12/14 ans : Badminton (12 places) rdv 13h30 à la MDJ
Public 15/17 ans : *Patinoire (8 places) rdv 13h00 à la MDJ

Vendredi 05 novembre Public 12/14ans : *Patinoire (8 places) rdv 13h00 à la MDJ

Pour tout renseignement contacter :
Samir ou Eric Mairie de LESNEVEN
02 98 83 00 03 - 06.27.39.62.12 /06 .98.26.60.09

