
Du 25 octobre 
au 05 Novembre 

2021

touss’ aDos

#7

Jeunesse Val du Loir

www.centresocial-valduloir.fr

Quotient 
- 900 2 € 5 € 8 € 12 € 16 €

Quotient 
+ 900 3 € 6 € 10 € 14 € 18 €

tarIF

Inscription à partir du 11/10 au Centre Social Val du Loir,
36 rue Gervais Chevallier à La Chartre-sur-le-Loir.

02 43 44 40 97 ou 07 82 71 30 15
jeunessevalduloir@gmail.com

Lundis & Mercredis : 14h à 17h30
Vendredis : 9h à 12h et 14h à 16h30

Si vous n’êtes pas disponibles sur ces créneaux horaires,
appelez-nous, nous fixerons ensemble un rendez-vous.

*** Aucune inscription par téléphone ***

AdhéSIon AnnueLLe de 10 € pAr fAMILLe

Sem 1 Sem 2

- 900 26 € 28 €

+ 900 32 € 34 €

tarIF

nous acceptons
les tickets loisirs MSA, les chèques vacances AnCV,

les «Bon Temps Libre» CAf 
et les participations des Ce.

élèves de 3ème : utilisez les «Chèques Collèges» 72

         Toutes activités annulées moins de 7 jours
          à l’avance ne seront pas remboursées, sauf 

      sur présentation d’un certificat médical. 

-10 %

 pour les CM2 qui le souhaitent, ils peuvent s’inscrire
 (4 places disponibles) aux activités indiquées par 
cette icône :    

Service jeunesse

Local jeune



Vendredi 26 de 10h à 17h

temps D’accueIl

1 €
par temps

L’arrivée et le départ peuvent se 
faire à la 1/2 heure merci de préci-

ser les horaires à l’inscription.

 
   laser game :
venez vous affronter ! 
prévoir votre pique-nique.
3 partIes De laser game.

rDv au local >>> mulsanne

Lundi 25 de 10h30 à 16h30

 
   FestImoov :
venez découvrir des jeux géants,
foot dart et snookball.
prévoir votre pique-nique

rDv au local

Vendredi 29 de 10h à 17h

   sortIe velo eN Forêt :  
balade en forêt de bercé à vélo, 
et grand jeu en forêt.
prévoir votre pique-nique.

rDv au local

Mercredi 27 de 10h à 17h

 
   cINé/FIve :
Direction le mans pour s’affronter 
au five ( foot indoor ) et finir la journée 
avec une séance de ciné
prévoir votre pique-nique

rDv au local >>> le mans

Mercredi 03 de 9h30 à 17h30

Mardi 02 de 14h à 23h

temps D’accueIl

1 €
par temps
d’accueil

Avec l’ouverture du nouveau local, nous vous 
proposons un temps d’accueil avant et après les 

activités. plage horaire maximum de 9h à 17h30 en 
complément des horaires d’activités.

ex : lundi 25/10 Laser game de 10h30 à 16h30, possibilité 
d’arriver dès 9h et de rester jusqu’à 17h30. Cela coûtera 2 € pour 

les 2 temps (matin et soir) + 14 € d’activité soit 
16 € la journée.

L’arrivée et le départ peuvent se 
faire à la 1/2 heure merci de 

préciser les horaires à
 l’inscription.

Mardi 26 de 14h à 22h30

    escalaDe/boutIque : 
un initiateur escalade nous attend
pour une séance de grimpe. 
Nous irons ensuite en centre ville.
vous pouvez apporter de l’argent 
de poche.

rDv au local >>> tours

Vendredi 05 de 9h à 17h

Jeudi 04 de 10h à 17h 

13/17ans

 
   NumérIque/photo :
Faites de la photo avec différents outils.
prévoir votre pique-nique.

rDv au local >>> le mans

Jeudi 28 de 9h30 à 17h

 
   atelIer maNuel :
viens réaliser ton calendrier de l’avent, 
remplis-le de chocolat et autres gourmandises...
tu peux aussi prévoir d’en faire un à offrir.
prévoir votre pique-nique.

rDv au local

    cuIsINe/jeux De socIété:
on se prépare à manger pour le soir, 
à vous de choisir 
votre repas puis jeux.

rDv au local

Mardi 02 de 9h à 12h

    prépa séjour :
venez préparer l’été, que voulez-vous faire ?

rDv au local
13/17 ans

 
  soIrée spectacle/ roulottes : 
soirée feu de camp, repas autour du feu,
jeux, spectacle...
autour des chevaux 
et roulottes.

rDv au local

pASS SAnITAIre oBLIGAToIre

pASS SAnITAIre oBLIGAToIre

pASS SAnITAIre oBLIGAToIre

pASS SAnITAIre oBLIGAToIre


