HORAIRES DU SERVICE JEUNESSE :
Les horaires des animations ne sont pas fixes. Ils dépendent
de l’activité, de la période et des éventuels déplacements.
TARIF, INSCRIPTION ET PAIEMENT

SERVICE JEUNESSE
11-17 ANS

VACANCES PAQUES 2019
Du 8 au 19 avril

1/ COTISATION OBLIGATOIRE DE 5€, valable du 1er janvier
au 31 décembre 2019, sauf si déjà payée avec le sport-loisirs (cours
de Yann). Facture envoyée le mois suivant.
2/ Tarifs des activités : ils varient selon les activités.

IMPORTANT : pour privilégier du tarif non
imposable, vous devez obligatoirement fournir à Yann
votre dernier avis d’imposition (ligne 14 = 0).
3/ Inscriptions : elles se font auprès de Yann, de préférence par
Mail. N’hésitez-pas à envoyer un Mail à Yann pour que ce
dernier puisse compléter sa boite Mail. Ainsi vous recevrez plus
régulièrement des infos et des mises à jour…Dossier individuel
obligatoire (infos sur la famille, fiche sanitaire…).
4/ / Changement pour les paiements. Vous recevrez
toujours une facture mi- mois suivant par courrier postal, mais le
paiement s’effectuera maintenant à la TRESORERIE
PRINCIPALE du PAYS DE LAVAL, 24 allée de Cambrai,
53013 LAVAL Cedex.
Par tout moyen de paiement (chèque à l’ordre du TRESOR
PUBLIC, espèces, bon CAF, MSA), avec « coupon références
règlement » à découper à la facture. Possibilité du TIPI
(https://www.tipi.budget.gouv.fr/) et par mandat de prélèvement.
ATTENTION : 50% du tarif de l’activité sera facturé en cas
d’absence non déclarée à Yann.

JEUNESSE 11-17 ANS
Un programme est envoyé avant les vacances d’hiver,
de Pâques, d’été et de la Toussaint, et de façon plus
aléatoire à Noël. Vous retrouverez aussi ce programme
sur le site Internet de la commune :
http://www.lebourgneuflaforet.fr/
Inscription indispensable par Mail, même si
l’activité est gratuite…

Service jeunesse 11-17 ans
Inscriptions : étage de la mairie, 45 rue principale
53410 LE BOURGNEUF-LA-FORET
Tel : 02-43-37-78-17 et 06-20-82-46-36
Mail : animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr

VACANCES PAQUES 2019 JEUNESSE 11-17 ANS
Peu d’activités aux vacances de Pâques 2019 car stage cirque et stage foot

Stage cirque

Mardi 09 avril

Mercredi 10 avril

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril

Stage cirque

Stage cirque

Stage cirque

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

Sortie parc
Papéa Park
Avec Croq’loisirs

NOUVEAUTE !

STAGE FOOT
(club Bourgneuf
La Forêt)

STAGE FOOT
(club Bourgneuf
La Forêt)

Stage cirque

APRE
S-

MATIN

Lundi 08 avril

MATIN

Lundi 15 avril

RESERVE
PROJET
Animation caisse à
savon gratuite !

APRES-MIDI

Ouvert à tous
14h-17h
Place de la Tannerie
(sous réserve de
confirmation)

11-17 ans = 12 places

3 parties Laser Game à
RENNES !
Tarif = 14,40€ ou 14,80€
Départ 9h et retour vers 13h15

Tarif = 14,40€ ou 14,80€
RDV à 9h30 à Croq’Loisirs
Prévoir pique-nique et goûter

Soins du corps à « Passage Bleu » et
boutiques à Laval
Tarif = 14,40€ ou 14,80€
RDV Mairie à 13h30

