
La tarification des animations ados est calcu-
lée selon les revenus des parents. Merci de nous 
joindre la copie de votre avis d'imposition 2018 
sur les revenus 2017 lors de l'inscription ( si cela 
n'a pas déjà été fait ! ).

Nb : Le temps du déjeuner, sur la pause méridienne est également 
facturé en référence au prix de l’heure.
Ci-dessus la tarification de base (TB) à laquelle il faudra parfois ajouter un 
bonus (+€) Ex : Mr et Mme Croche et leurs 4 enfants ont un revenu impo-

sable de 29360€

Soit calcul du QF :

(revenu imposable)

(nbre de parts)
=

29360

4
= 7340

(valeur QF)

Ils appartiennent au QF3, il leur sera donc appliqué le tarif de base (TB) du 
QF3. M et Mme Croche  ont une ado qui participe aux activités du Centre So-
cial, elle s'appelle Sarah . Celle-ci souhaite s'inscrire le jeudi 21 février de 9h30 
à 17h (soit 7h30). Le tarif de base (TB) sera de  0.90€(0.90€ X 7,5h) . Il lui 
en coûtera donc pour cette après-midi inoubliable, la somme de 6.75€. Si 
nous n’avons pas été suffisamment clairs (ce qui est éventuellement pos-
sible ), nous restons bien entendu à votre entière disposition.
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Tarifs

Avec l’application 
Qr code de ton 
téléphone, viens 
décrouvrir 
le teaser du 
programme !

du lundi 11 au vendredi 22 février 2019
inscription à partir du mercredi 23 janvier 2019



Où se retrouver ?!

c

L
G

rdv au Centre Social
rdv au Local Jeunes
rdv au Gymnase du Grand Lucé

Si tu souhaites rester manger le midi, 
apporte ton pique-nique. Attention 
le temps du déjeuner, sur la pause 
méridienne est également facturé en 
référence au prix de l'heure.

Où manger ?!

lundi 11 
Paye ta raclette ! 

L TB+ 1€ : de 3.80€ à 4.50€

p rdv à la salle polyvalente du 
Grand Lucé 

Avec la chaine Youtube du local jeunes, tu as la 
possibilité de voir ton programme en vidéo ! Alors 
viens faire un tour sur :

Local jeunes Pruillé

Le planning des activités peut subir des modifications

10h - 14h : Ensemble, on discute des 

vacances d'été autour d'une bonne 

raclette !

Vacances
d’été

Baptême de plongée + piscine 

Après-midi aux Atlantides. Prévoir 

maillot de bain.

VENDREdi 22 

Japan Tour Festival

9h30 - 17h30 à Tours :

Festival sur la culture japonaise, univers  

manga et jeux vidéo. Pour t'inscrire à 

cette activité tu dois participer à une 

autre. Prévoir pique-nique. 

c TB+ 2€ : de 8.40€ à 10€

Fait maison ! 
14h - 17h : 
Création d'un bullet journal 

(agenda personnalisé) ou 

d'un bonnet.

L TB+ 2€ : de 4.40€ à 5€

jeudi 21 

Garçons et filles !

Garçons !

Matinée achat de livres pour la 

bibliothèque du Grand Lucé.

Prévoir pique-nique.

Filles !

Matinée shopping ( prévoir pique-

nique et argent de poche ).

Visite du stade mmarena ! 
13h30  - 17h : transport en minibus au Mans.

C TB : de 2.50€ à 3.50€

OU

Journée au Mans :9h30 - 17h :

c TB+4€ : de 10€ à 11.50€



jeud 14

VENDREdi 15

lundi 18

Troll Ball ! 

Sauras-tu vaincre les trolls et 
gobelins ? Proche de la cartonnade, 
le TrollBall est une version grandeur 
nature des jeux de plateau dans 
un univers médiéval. Prévoir pique 
nique et tenue de sport.   

9h30 - 17h30 à Chateau du Loir :

c TB : de 6.40€ à 8€

 Challenge
numérique 

Apporte ton smartphone si tu en as un 

pour créer des videos avec l'application 

Tiktok et Youtube. Atelier radio..

Prévoir ton pique-nique.

Transport en minibus

c TB : de 6.40€ à 8€

Tournoi 
Street Ball  

10h - 17h : Tournoi inter-centre 

de basket en  3v3. Prévoir 

pique-nique et tenue de sport.

g TB : de 5.60€ à 7€

mardi 19

Echec et mat ! 
... et jeux de stratégie

9h30 - 17h30 au Mans avec les Francas  : 

10h - 12h : Prépare plusieurs 

stratégies afin de remporter la 

victoire aux échecs, aux cartes 

Magic et autres nouveaux jeux

L TB : de 1.60€ à 2€

localjeunespruillél’Éguillé

@localjeunespruillé

13h30 - 17h30 : Séance de découverte 

à la salle de sport "l'Orange bleue" 

(séance collective et circuit sur 

machines). Prévois tenue de sport et 

serviette. Transport en minibus.

L TB +2€ : de 5.20€ à 6€

Tous à la salle !



localjeunespruillél’Éguillé

@localjeunespruillé

Hockey en salle  
et Zumba !  

10h - 12h :

g TB : de 1.60€ à 2€

  Focus métier
14h - 17h : Que se cache-t'il der-
rière nos applis de téléphone ? 
Comment fonctionnent les sites 
internet et les jeux vidéo ? Focus 
sur le métier de dévelopeur et ini-
tiation au métier.

c Gratuit

mardi 12

Laser Game ! 
9h30-17h à Mulsanne :

Prévoir tenue de sport et pique-nique ! 

Pour t'inscrire à cette activité tu dois 

participer à une autre. Transport en car.

c TB+ 5€ : de 11€ à 12.50€

Fais tes rimes ! 
 
10h - 12h :Atelier d'écriture, rap, 

slam avec Teddy Flow. Orelsan, 

Big Flo et Oli n'ont qu'a bien se 

tenir ! 

TB : de 1.60€ à 2€

Prévois ta tenue de sport.

Capoeira et 

Aquabike ! 
14h - 17h :

Initiation à la danse brésilienne avec 

Marcelo de Macedo du groupo cultura 

Capoeira et à l'aquabike avec Victor 

de la piscine du Grand Lucé. Prévoir 

tenue de sport et maillot de bain.

g TB+ 2€ : de 4.40€ à 5€

mercredi 20 

mercredi 13

L


