Sortie VTT

Karting électrique

Inscription activité : du 15/06/2022 au 01/07/2022 inclus
Attention ! Passée cette période, vous ne pourrez plus vous inscrire.

Les vendredis du sport à la plage

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 :
M.HERNANDEZ Eric 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/

Le port du masque est obligatoire (à fournir par la famille)

Jours
Lundi 18 juillet

Public 12/14ans : ***Tyrolienne (8 places) rdv 09h45 à la MDJ

Mardi 19 juillet

Public 12/17 ans : VTT (12 places) rdv 13h00 à la MDJ

Le port du masque est obligatoire (à fournir par la famille)

Jours

Mercredi 20uillet

Activités

Jeudi 21 juillet
Lundi 4 juillet
Mardi 05 juillet

Public 12/17ans : Futsal + accueil libre rdv 14h00 à la MDJ (12 places)

Jours

Public 15/17 ans : sortie plage Berthaume rdv 11h00 MDJ prévoir son
Pique-nique (8 places)

Mardi 26 juillet

Public 12/17ans : *** sortie 3 curés rdv 11h00 MDJ prévoir son Piquenique (12 places)

Mercredi 27juillet

Public 12/14ans : sortie plage Berthaume rdv 11h00 MDJ prévoir son
Pique-nique (8 places)

(12 places).

Jeudi 28 juillet

Activités

Lundi 11juillet

Public 12/17 ans : Après-midi Prévention estivale sur l’esplanade
Simone Veil (Maison d’accueil) rdv 13h30 à la MDJ (12 places).

Mardi 12 juillet

Public 12/14 ans : *** Bouée tractée Plougonvelin rdv 13h00 à la MDJ (8
places).
Public 15/17 ans : *** Bouée tractée Plougonvelin rdv 13h00 à la MDJ (8
places).

Mercredi 13 juillet
Public 12/14 ans : Soirée Karoké et blind test pizza rdv 18h30 médiathèque
Public 12/14 ans : * Les vendredis du sport à la plage du Moulin Blanc rdv
Vendredi 15 juillet 13h15 à la MDJ (8 places).

Activités

Lundi 25 juillet

Public 15/17 ans : Soirée ‘’potes et despotes’’ organisée par le S.I.J rdv

Jours

Public 12/17 ans : Après-midi pétanque (12 places) rdv 13h15 à la MDJ
Public 15/17ans : Soirée Karaoké/Blind test/pizzas (12 places) rdv
17h00 à la médiathèque

Le port du masque est obligatoire (à fournir par la famille)

Public 15/17 ans : Activité crêpes (préparation soirée) rdv 14h00 à la MDJ

Public 15/17 ans : * Les vendredis du sport à la plage du Moulin Blanc rdv
Vendredi 08juillet 13h15 à la MDJ (8 places).

Public 15/17ans : ***Tyrolienne (8 places) rdv 13h15 à la MDJ

Vendredi 22 juillet Public 12/17 ans : *Vendredi du sport à la plage du moulin blanc RDV
13h00 de la MDJ (8 places)

Public 15/17 ans : **Karting extérieur (Ploumoguer) rdv 13h15 à la MDJ (8
places)

Public 12/14 ans : **Karting (Brest et/ou Ploumoguer) rdv 13h15 à la
Mercredi 06 juillet MDJ (8 places).

Jeudi 07 juillet

Activités

Public 12/ 17 ans : Préparation de la soirée clôture rdv 14h00 MDJ (12
places)
Public 12/ 17 ans : Soirée Top Chef et Just Dance rdv 18h30 MDJ (12
places)

Public 12/17 ans : Vendredi du sport à la plage du moulin blanc RDV
Vendredi 29 juillet 13h00 de la MDJ (8 places)

Pour l’instant nous avons bloqué les sorties extérieures à 8 car nous sommes actuellement à la
recherche d’un second animateur. Selon l’évolution de cette recherche nous pourrons remonter les places à 12. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
Ce programme nous l’avons conçu ensemble suite à vos propositions , nous espérons qu’il vous
plaira . Les inscriptions se feront de la manière suivante. :


En ligne via votre espace famille du 15/06 au 01/07/2022inclus.



A la Mairie avec Samir ou Eric, merci de nous contacter avant au

06.27.39.62.12/06.98.26.60.09

