
La tarification des animations ados est calcu-
lée selon les revenus des parents. Merci de nous 
joindre la copie de votre avis d'imposition 2017 
sur les revenus 2016 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 Coptère 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 Coptère  ont une ado qui participe aux activités du Centre 
Social, elle s'appelle Lili. Celle-ci souhaite s'inscrire le mardi 30 octobre de 
9h30 à 17h (soit 7,50h). Le tarif de base (TB) sera de  0.90€(0.90€ X 7.5h) + 
le bonus de 5€ (comme indiqué sur le programme). Il lui en coûtera donc 
pour cette journée inoubliable, la somme de 11.75€. Si nous n’avons pas 
été suffisamment clairs (ce qui est éventuellement possible ), nous restons 
bien entendu à votre entière disposition.
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CAF ATL dernières vacances pour les utiliser !
(date limite 31.10.2018)

Après le succés de l’édition 2017, le Centre Social 
et ses partenaires sont heureux de vous inviter à 
venir avec eux renouveler l’aventure 
du 15 au 26 octobre

Ouverture des vacances de Noël du 2 au 4 Janvier 2019. Pas 
d’accueil entre Noël et Nouvel An. On vous les laisse ! 

VACANCES DE NOËL !



Lundi 22 
Paye ton Burger !10h-14h 

Full contact ! 

mardi 23 
Les jeunes prennent le micro !  

10h-12h  

14h-17h Prévoir tenue de sport

Cinéma au Grand Lucé et jeu 
hippo Glouton Humain !  
14h-17h

  Atelier Bijoux   
10h-12h  

Initiation football américain   
14h-17h au stade de foot, Le Grand Lucé.
Avec l'association "les Caïmans".
Prévoir tenue de sport

Atelier de Poterie/Céramique  
9h15-12h45 Au Mans avec Roxane céramiste 

14h-17h (jeux video) 

vendredi 26 
Cartonnade version bataille 
navale ! 10h-17h30 à Chateau du Loir. 

lundi 29 
Atelier Couture/Bonbons 
10h-17h Créations de snood, lingette 
démaquillante et fabrication de bonbons.  
Prévoir pique-niqueSNOOD !

Ligue des Champions des Ados  
9h30-17h Tournoi de Foot au Grand Lucé 
Prévoir pique-nique et tenue de sport 

Où se retrouver ?!
c

TB de 3,20€ à 4€

TB : de 2,40€ à 3€
g

TB : de 2,40€ à 3€

TB : de 1,60€ à 2€ c

c

mercredi 24 
TB + 2€ de  3.60€ à  4€

TB de  2,40€ à  3€

L

g

L

TB + 3€ : de  5,80€ à  6,50€

TB : de  2,40€ à  3€ L

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 déjeu-
ner, sur la pause méridienne est également 
facturé en référence au prix de l'heure.

TB de 6€ à 7,50€ g

mercredi 31 

Tournoi Laser Game inter-centres
9h30-17h à Mulsanne
Prévoir tenue de sport et pique-nique
Pour t'inscrire à cette activité tu dois participer à 
une autre. TB + 5€ : de 11€ à 12.50€

c

TB : de 5.60€ à 7€
L

TB : de 6€ à 7,50€

mardi 30 

jeudi 25 

SORTIE MATCH MSB EN FAMILLE   
19h30-23h TB : de 2.80€ à 3.50€ c

Prévoir pique-nique et tenue de sport

Où manger ?!

Gratuit pour les parents ! Covoiturage

Soirée années 90 avec jeux vidéo de l’époque (rétrogaming) (19h30-21h) à la salle Belle-
ville du Grand Lucé. GRATUIT - Sur inscription. dans le cadre des semaines de la famille.

Tournoi de Badminton parents/enfants au gymnase du Grand lucé 
(20h-22h). GRATUIT- Sur inscription. dans le cadre des semaines de la famille.

CARTONNAVAL
Une famille en or : quizz et défis (18h30-20h30) à la Bécquée. 
GRATUIT  Sur inscription. dans le cadre des semaines de la famille.

Choisis ton Game !  c


